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Muséum d’Histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

Métro ligne B : station Palais de Justice ou Carmes
Tram Garonne T1 : terminus Palais de Justice
Bus : lignes n°1, 2, 10 et 12.
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

Jardins du Muséum

24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
Métro ligne B : terminus Borderouge
Bus : ligne 36, arrêt Ségla
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouverts en individuel du 2 mai au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année.

Site paléontologique
de Montréal-du-Gers
Lieu dit Béon (D113)
32250 Montréal-du-Gers

GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E

www.museum.toulouse.fr
Rapport d’activité 2015 téléchargeable sur :
http://www.museum.toulouse.fr/le-museum
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es événements dramatiques de 2015 ont mis en
évidence la nécessité de faire
corps dans une société qui,
plus que jamais, doit défendre
et partager ses valeurs de solidarité, de cohésion culturelle et
un besoin accru d’éclairages et d’explications fondées,
rationalisées et étayées sur le monde dans lequel nous
évoluons.
Au-delà de ce contexte, 2015 n’a pas été un exercice
comme les autres puisqu’il aura été celui de la
célébration des 150 ans du Muséum et son dernier
exercice en tant qu’établissement municipal. En effet,
dès 2016 le Muséum entre dans une nouvelle ère et
dimension territoriale : il intègre Toulouse Métropole
dans un dispositif élargi de culture scientifique complété
par le nouveau Quai des savoirs. Toulouse Métropole
affirme ainsi conjointement l’excellence de ses
chercheurs, le dynamisme de ses acteurs économiques
et le développement de son bien vivre : une qualité de vie
partagée, basée à la fois sur notre patrimoine culturel
hérité et sur la vitalité des habitants.
Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.
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Qu’est-ce que le patrimoine ?
Ce sont des objets considérés sous au moins
deux aspects qui peuvent conduire je crois
à deux erreurs. Ces objets sont considérés comme
précieux non seulement en eux-mêmes mais
par leur place dans une histoire et même dans
quelque chose comme une « identité ». Ainsi,
dans la vie civile, le patrimoine est un héritage à
la fois au sens d’un bien et au sens d’une filiation ;
dans la vie politique, il peut être contemplé
comme un objet d’art ou approprié comme un
symbole. Entre le patrimonial et le patriotique,
le parental et le politique ? Il y aurait une erreur
à y voir seulement un bien même esthétique,
puisqu’il participe d’une histoire ; mais faut-il pour
autant voir dans cette histoire un lien symbolique
ou identitaire ? là est toute la question. Or, si la
notion de patrimoine est liée à celle d’histoire
et d’identité, elle peut (et doit) aussi aider à les
préciser et même à les comprendre et c’est un
enjeu essentiel aujourd’hui. On pourrait dire les
choses de façon simple : le patrimoine n’est ni un
héritage extérieur ni une essence identitaire, il doit
être conçu de manière relationnelle. Il nous relie
à une part de « nous-mêmes », mais du coup en
nous conduisant à interroger ce « nous-mêmes »,
qui est plus compliqué qu’on ne croit (justement
par une histoire, naturelle, sociale, politique etc) ;
et de plus il le fait à travers des « objets » qui sont
pris dans cette histoire, qui peuvent la porter ou la
résumer (comme les objets « transitionnels » entre
les parents et les enfants selon les psychanalystes),
mais qui ont aussi un contenu et une valeur en
eux-mêmes, qu’il faut connaître, préserver,
comprendre. Relationnel, le patrimoine est à la fois
une évidence et une énigme. Cet objet : il me dit qui
je suis, et en même temps le mystère d’un passé
et d’un lien. Et ce « je » : est-il individuel, social,
« national », « mondial », humain ? Relationnel
donc : qui étaient les êtres qui ont transmis, qui ont
utilisé, qui ont vécu avec ces objets, qu’il s’agisse
d’œuvres, de paysages, de fossiles ? Ces objets
nous mettent donc aussi en rapport avec le monde.
Et à qui appartiennent-ils ? Le patrimoine porte sur
le « commun » qui fait de la « propriété » elle-même
une notion relationnelle, ni identitaire, ni vide,
un partage réel d’une histoire, elle-même
traversée de relations et de ruptures, parfois
déchirée ; et même les guerres, les crises, les
ruines font partie du patrimoine, celui que l’on
dit encore « commun », de l’humanité. Ainsi, le
patrimoine est pris à chaque époque de l’histoire
dans une conception nouvelle de l’histoire. C’est
ce qui fait son importance cruciale aujourd’hui.
Car, pris entre une esthétisation vide où plus rien
n’a de sens et un désir d’identité essentialisée,
qui reconduit vers les guerres, le patrimoine nous
rappelle (ou peut et doit nous rappeler, à travers
un travail, une réflexion et une critique) à notre
histoire réelle, relationnelle, déchirée et vivante
qu’il faut non seulement préserver mais continuer,
créer et aussi recréer, car elle n’est jamais finie
ni en avant, ni même en arrière de « nous ».
Frédéric Worms
Directeur-adjoint Lettres
de l’Ecole Normale Supérieure

Le mot du directeur

F

ort de ses 150 ans d’existence que l’année 2015 a
célébrés avec l’exposition « Les Savanturiers » et
de son expertise, le Muséum poursuit son ambition
d’établir un trait d’union entre le monde de la science,
ses chercheurs et le grand public, d’aider le visiteur
à mieux comprendre le monde dans lequel il vit. Avec
l’arrivée du Quai des savoirs, voisin du Muséum et
acteur incontournable de la culture scientifique de la
Métropole, le Muséum a su une fois de plus démontrer
son rôle de pionnier en cette matière.
Lieu de connaissances et d’échanges, dans le domaine
qui est le sien, autour des enjeux du passé, du présent,
et du futur, le Muséum, depuis sa refondation en 2008
a su « re » conquérir un public nombreux et diversifié
(la fréquentation a atteint près de 300 000 visiteurs
cette année 2015), affirmer une réelle compétence
comme producteur d’expositions et de nouveaux
modes de médiation et valoriser ses collections d’une
très grande richesse, par un programme ambitieux
d’expositions permanentes et temporaires.
Conscient des évolutions de son environnement, il
est prêt, aujourd’hui, à se développer encore plus,
sur un territoire étendu et en synergie avec les autres
établissements de culture scientifique de la région.
De nouveaux modes de travail et de collaboration
ont parallèlement émergé, de nature à optimiser
et démultiplier les moyens matériels et humains,
permettant ainsi à l’établissement de mieux rayonner,
sur un territoire agrandi, allant du local à l’intramétropolitain, du proche frontalier à la nouvelle
Région, et du national à l’international.
L’ambition du Muséum, riche de ses collections, est de
prendre part à la création de nouveaux échanges entre
les producteurs de connaissance et tous les publics
tout en apportant un éclairage sur la compréhension du
monde contemporain et en contribuant à l’affirmation
d’une « Métropole des savoirs ».
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne
lecture.
Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse.
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290 640*
visiteurs en 2015

1 973 430 depuis 2008

63
284
visiteurs en groupe

* Billetterie + comptage manuel

dont 44 850 scolaires

94118 visiteurs

pour les expositions temporaires en 2015

dont 75 911 pour l’exposition « Bébés animaux » en 7 mois et demi
et 18 207 pour l’exposition « Les Savanturiers » en 2 mois et demi

1 060 370 visiteurs
pour les expositions itinérantes
depuis 2011 (64 000 en 2015)

195 163

visiteurs sur le web

(hors activités communautés et blogs,
plus quelques millions pour nos productions diffusées
par nos partenaires tels que WIKIMEDIA)

7
054
personnes ont assisté
aux 42 conférences,
projections et débats
hors billetterie

15
colloques
dont 6 scientifiques
qui représentent environ
1 500 scientifiques participants

2 500 000

objets de collections

20
765
titres proposés

par les bibliothèques

56
opérations privatives
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ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

Le 8 juillet 1865 l’établissement a ouvert
officiellement ses portes sous le nom
de « Muséum d’Histoire naturelle »
et le 16 juillet de la même année
c’est l’ouverture au grand public avec
la présentation de la galerie de
la Préhistoire, une thématique homme,
nature, société. C’est le début
de l’invention de la science préhistorique.

Cette date de 1865 marque à la fois :
- La Naissance du Muséum en tant que musée
rassemblant des collections scientifiques
- La Première ouverture de l’établissement au
grand public
2015 une date anniversaire qui converge avec
la future entrée du Muséum dans Toulouse
Métropole (janvier 2016) et l’ouverture du Quai
des Savoirs (février 2016).

1865

2015
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Les temps forts de l’année 2015
De mars à décembre

  15 octobre

Préparation des rencontres professionnelles
« Construire le Patrimoine de demain » prévues
en mars 2016 au Muséum.

Inauguration de l’exposition « Les Savanturiers »

Lancement d’une dynamique de réseaux professionnels
sur le thème « Le Patrimoine de demain ». En 2015 quatre
ateliers en région ont eu lieu : Montauban « Territoire
et Patrimoine in situ », La Rochelle « patrimoine venu
d’ailleurs », Lille « Patrimoine industriel » et Strasbourg
« Patrimoine des universités ».

14 septembre > 30 novembre
Campagne de mécénat
participatif « Tous pour Twiga ».
Opération participative visant à
financer la naturalisation de Twiga,
nouvelle pièce patrimoniale du
musée et exposition de cette dernière
au public, pendant le montage et le travail de taxidermie.
Grâce à une communication intense, des relais presse et
à de belles actions d’animation, la collecte a été plutôt
équilibrée avec des donateurs aux profils variés - une
participation continue et dynamique. 2 114 visiteurs de
la page Web, 167 donateurs pour 16 140 euros récoltés.

14 octobre
Pour les 150 ans du Muséum, invitation
exceptionnelle des descendants des donateurs
du Muséum à la soirée inaugurale de l’exposition
« Les Savanturiers »
Pendant plusieurs semaines, des documentalistes du
Muséum ont recherché les descendants et ayants droit des
donateurs du musée sur la période 1865 – 2015.
128 personnes ont répondu à l’invitation (soit 36 familles).
45 personnes ont assisté à la projection du film de Steve
Balestreri sur la rénovation du Muséum.

À l’occasion de ses 150 ans, le Muséum de Toulouse a
proposé cette exposition anniversaire originale placée
sous le signe de l’aventure et du voyage. Celle-ci a reçu
le label « exposition d’intérêt national » du Ministère de
la Culture et de la Communication.
Cette exposition se tiendra jusqu’en août 2016.

22 octobre
D’un monde à l’autre :
dialogue avec les indiens Kogis
Un temps de parole exceptionnel avec les Indiens Kogis
de Colombie. Ces derniers ont développé un rapport
au monde et des principes de vie qui témoignent de
connaissances singulières dans des champs tels que
le vivre ensemble, la santé, l’agriculture, la justice,
l’éducation, l’environnement. Un peuple porteur d’une
conscience environnementale et humaine.

18 > 22 novembre
7e édition du festival « Terres d’ailleurs »
« Les expéditions scientifiques d’hier
à aujourd’hui ».
Ce Festival retrace les grandes explorations scientifiques qui ont jalonné et façonné le monde que nous
connaissons.
Pour l’édition 2015, ont eu lieu entre autres : des projections rencontres, une soirée spéciale « les explorateurs d’hier », la projection du documentaire « Dernière
Méharée », l’histoire de la Société des explorateurs par
Olivier Archambeau, président de la société, ainsi que
des échanges privilégiés entre les invités du festival et
le public.

Les donateurs lors de la soirée inaugurale du 14 octobre.
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Le Muséum d’hier à aujourd’hui…
Le Muséum de Toulouse jouit d’une longue tradition d’excellence servie par des personnalités
hors du commun : Picot de Lapeyrouse, Cartailhac, Lartet, Lacomme, Gaussen…
Sept ans après sa réouverture, il retrouve une stature nationale et internationale par
son positionnement et ses productions reconnues. Il devient ainsi un des principaux outils
de rayonnement pour Toulouse Métropole.

1794
L’année même de la création
du Muséum national, Philippe
Picot de Lapeyrouse persuade
le directoire départemental
d’affecter l’ancien couvent
des Carmes Déchaussés au
jardin d’études et d’essais de
cultures fondé en 1730 par la
société des Sciences de
Toulouse. Cette décision fonde
si ce n’est l’établissement
lui-même, du moins son décor
définitif. Le Muséum ne sera
ouvert au public qu’en 1865.

1796
De 1796 à 1950, le Jardin des
plantes fait partie du Muséum.
Au XIXe siècle, ce jardin
acquiert une grande
renommée, notamment grâce
à plus de cinq mille espèces
régionales, pyrénéennes et
exotiques qu’il rassemble.

1861
Édouard Lartet propose
la première classification des
temps préhistoriques et ouvre
la voie à celui qui a été,
à Toulouse, le pionnier
de l’enseignement de
l’archéologie préhistorique,
Émile Cartailhac.

1865
Le 16 juillet, inauguration officielle
du Muséum de Toulouse. À cette
occasion, il offre à ses visiteurs une
grande nouveauté : la galerie des
Cavernes qui présente surtout des
objets provenant de fouilles des
grottes du midi de la France.
Cette première mondiale est saluée
par tous les commentateurs de
l’époque : l’idée de la grande
ancienneté de l’homme est livrée au
grand public qui vient au Muséum y
découvrir des preuves matérielles.

1910
Autre figure de l’histoire du
Muséum, Philippe Lacomme
en a été le deuxième
taxidermiste. Artiste animalier
d’exception, il a mis au point
une nouvelle technique fondée
sur la construction d’un bâti
compartimenté en bois au
gabarit exact de l’animal.

1949
Édition du livre de Gaston
Astre, directeur du Muséum,
qui pour la première fois
rapporte l’histoire de
l’établissement.
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darwin
au MUSÉUM
1 5 confé rences

Comment Darwin a modifié
notre vision du monde

1997

2008

Fermeture du Muséum
et lancement du projet
de rénovation.

2009

25 janvier, inauguration
du Muséum refondé :
les Toulousains retrouvent
leur Muséum.

Tout public - Entrée gratuite

Année Darwin
Le Muséum s’inscrit dans
l’année mondiale Darwin
en créant un cycle de
15 conférences.
www.museum.toulouse.fr

UMR 5174 CNRS-UPS

Muséum d'Histoire Naturelle
35, allées Jules Guesde

Kiosque
Actualités scientifiques

2010
2011

Première exposition
temporaire importante
entièrement produite par
le Muséum : Préhistoire[s],
l’enquête. L’exposition a
bénéficié du label d’intérêt
national délivré par le
ministère de la Culture.

En octobre, première
exposition conçue par le
Muséum pour être itinérante :
Objectif Pyrénées,
sur les traces d’Eugène Trutat.
MUSEUM expo eau 150x210.pdf

1

30/11/11

13:00

2012
8 janvier 2012 : création
du Kiosque Actus.
En partenariat avec le CNRS,
un rendez-vous avec le public
autour de l’actualité
scientifique.

C

M

J

CM

CJ

CMJ

N

2012
Le cap du millionième visiteur
est franchi le 3 juillet.

eau
février > décembre 2012

2012

AVEC LE SOUTIEN
D’EDF ET DU FME

RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit Illustration : Sergey STRELKOV

MJ

www.museum.toulouse.fr

Exposition en partenariat avec
l’Agence de l’Eau AdourGaronne et avec le soutien
d’EDF : EAU, l’expo.
Cette exposition bénéficie
du label international Forum
mondial de l’eau 2012.
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2012
Préhistoire[s], l’enquête
première exposition itinérante
à dimension internationale à
Johanesburg (Afrique du Sud)
en novembre.

2013
Ouverture au public
du site paléontologique
de Montréal-du-Gers.

2013
Exposition
« Ours, Mythes et réalités »
Pour la deuxième fois une
exposition du Muséum est
labellisée d’intérêt national
par le ministère de la Culture.

2013
Cannelle, la dernière ourse des
Pyrénées, est naturalisée par le
laboratoire de taxidermie du
Muséum.

2014
Première coproduction
internationale Bébés animaux
réalisée avec le Muséum
de Bruxelles.

2014
Les jardins du Muséum
obtiennent le label Tourisme
et Handicap.

2014
Les Jeudis du Muséum,
le cycle de conférences et de
projections déclinées autour
du thème de l’exposition
temporaire de l’année.

Tous
pour
2015
Exposition des 150 ans,
Les Savanturiers placée sous
le signe de l’aventure et du
voyage obtient le label
d’intérêt national.

2015
Le Muséum lance sa première
campagne de mécénat participatif
au service de la science et du
patrimoine pour l’acquisition d’une
pièce exceptionnelle, une girafe
africaine baptisée Twiga.

2015
Terres d’Ailleurs, 7e édition du
festival, en co-production avec
Délires d’encres.
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POSITIONNEMENT
STRATÉGIE - OBJECTIFS
Le Muséum hier

1962
Installation du Théâtre Sorano
à l’emplacement de l’entrée du
Muséum dont la surface se
voit réduite.

Depuis 2008, le Muséum de Toulouse est un musée au carrefour
du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie,
des enjeux et des questions de société.
Outil de partage critique des savoirs,
le Muséum est une plate forme d’information et de débats instruits
dédiés à la relation Homme-Nature-Environnement
à travers la thématique « Sciences et conscience du vivant ».
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Le positionnement et la posture
La posture du Muséum résulte du croisement de son histoire avec l’évolution
de son environnement. Un positionnement à la croisée de plusieurs facteurs.

Une identité institutionnelle
Doté de riches collections naturelles, le Muséum
est depuis 150 ans un acteur majeur et référent en
matière de culture scientifique.
Labellisé « Musée de France », il fait vivre ses
riches collections par des expositions innovantes
et des médiations spécifiques, tout en soutenant la
recherche autour des spécimens conservés.

Une identité patrimoniale
L’identité patrimoniale du Muséum est intimement
liée à l’histoire de ses bâtiments, de ses jardins et
de ses collections.
Cet ensemble patrimonial est doté d’un esprit des
lieux incontestable qui séduit les générations successives de visiteurs.

Une identité territoriale
À travers son histoire, ses collections et ses missions, le Muséum est profondément enraciné dans
son territoire par :
- les thématiques qu’il aborde et les origines de ses
collections qui vont du local au mondial
- son appartenance à la Ville et la Métropole
- ses réseaux professionnels et ses publics
-
son caractère unique dans le Grand Sud - le
Muséum étant tout à la fois centre d’attraction de
projets et outil de rayonnement

Un établissement productif et interactif
Dépositaire de savoirs et expertises propres ou en
réseau, le Muséum est un producteur de contenus
à caractère scientifique et diffuseur culturel.
Activateur de citoyenneté, facilitateur de projets
et de rencontres, le Muséum est aussi une plate
forme sociétale : un lieu de débats instruits entre
citoyens, usagers des sciences et acteurs scientifiques.
Le Muséum de Toulouse est un établissement
résolument interactif : le visiteur impliqué dans
une démarche de type « pédagogie interactive »
devient acteur de son parcours et construit sa propore opinion.

Un établissement ouvert sur le monde
Par une veille permanente, le Muséum oriente ses
productions, en réponse aux enjeux de société, aux
questions qui font débat et en lien avec l’actualité
scientifique.

Tous
pour
Imaginons
le Muséum de demain

Je donne
mon nounours

Favoriser
la participation
des publics

#touspourtwiga
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Priorités
stratégiques 2015
Évolution stratégiques
Au regard des résultats concrets constatés
(voir les 5 rapports d’activités précédents
plus celui-ci et les trois rapports de
l’Observatoire Des Publics du Muséum),
il convient maintenant d’intégrer les
changements importants et réguliers de
notre société.
Pour ce faire, 2015 a vu la rédaction du
nouveau « Projet Scientifique et Culturel »
de l’établissement qui permet de faire
évoluer les grands axes stratégiques
du Muséum pour la période 2015-2020.
Ce dernier ne doit pas bouleverser les
orientations initiales mais intégrer les
nouvelles données d’environnement de
l’établissement et valoriser son expérience,
pour la collectivité.
Ce projet doit être présenté, pour validation,
au Conseil de Toulouse Métropole dès le
premier semestre 2016.
Enjeux collectifs et sociétaux
- 
Contribuer à la prise en compte des
patrimoines
- Accompagner l’émergence d’une attitude
citoyenne partagée
- Sensibiliser au lien entre culture scientifique et qualité de vie
- 
Contribuer, en facilitant l’innovation
et l’expérimentation, à une meilleure
productivité et économie
- Contribuer au rayonnement de la collectivité et du monde scientifique

Objectifs et actions 2015
Pour 2015, les principaux objectifs d’établissement,
résultant de la stratégie en vigueur, illustrés par
des actions programmées ont été :
Valoriser le patrimoine et les collections
- Exposition temporaire « Les Savanturiers »
- Journée du patrimoine
- Première parole d’objets avec « Magiques papillons
de la collection Schwartz »
- Retour des missions Brésil « Du terrain au Muséum »

S’ancrer dans les territoires et élargir les publics
- 
Contributions à la politique de la Ville à travers
quelques expériences d’offres de culture scientifique
« hors les murs »
- 
Investissements importants pour améliorer les
accessibilités tous publics

Renforcer le rayonnement du Muséum
national et international

Axes stratégiques
- Le Muséum joue un rôle sociétal
- Il propose aux publics une approche sensible, active et critique
- Il facilite l’accès pour tous en mettant en
œuvre une politique des publics favorisant
la diversification, la fidélisation et la
satisfaction des publics
- Il s’implique dans les réseaux économiques
- Il met en œuvre une politique de rayonnement et de diffusion

em e n
ang climt
Ch
ati
q
:
ue

Mettre en valeur
le patrimoine
et les collections

En 2015, le Muséum s’est attaché à développer ses
expositions itinérantes, en France et à l’étranger.
Quelques exemples :
- Exposition « Eau du Haut » sera présentée dès l’été
2016, en Corée du Sud, dans le cadre des années
croisées France-Corée.
- Exposition « Bébés animaux » qui a attiré plus
de 315 000 visiteurs, en 2 ans, entre Bruxelles et
Toulouse sera présentée à Paris à Universcience, en
2016.
- « Eau, l’expo » rebaptisée « O ! L’expo » a été présentée
au Pavillon de l’Eau à Paris, toute l’année 2015. Elle
partira en 2016 à Mulhouse.
- « Ours, Mythes et Réalités » sera accueillie en 2016
par le Muséum d’histoire naturelle de Bourges.
- L’exposition « Préhistoire(s) l’Enquête » est présentée
à Guiry en Vexin jusqu’en mai 2016.
Ces actions ont généré des échanges de savoir-faire
avec des établissements muséaux étrangers et ont fait
l’objet d’articles de presse.

Où

en
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est-on ?

Alimenter
les réflexions
de société en lien
avec les actualités
scientifiques

Diversifier la programmation
et renforcer le participatif
Favoriser les approches pluridisciplinaires
- Cycle de conférences et projections
« Les jeudis du Muséum »
- Journée thématique « Homme, tu m’étonnes ! »
- Journées Céréales
- Les kiosque-Actus

Observer les publics
 ’observatoire des Publics est un outil
L
en continuelle évolution : des enquêtes et
des études sur les publics ont enrichi les
indicateurs de fréquentation

Renforcer les liens avec les chercheurs
et l’enseignement supérieur
De nombreuses actions ont alimenté des
réflexions de société, en lien avec les
chercheurs :
- Kiosque-actus : Le changement climatique COP21 ; Le vieillissement et les cellules
souches
- Débat sur les pesticides et le vivant
- Colloque femmes et sciences
- Conférence « Pâturage : nourrir les bêtes,
nourrir le monde »
- Conférence « Tous vulnérables ?
Pour une éthique des êtres sensibles »
- Rencontres avec les jeunes doctorants
« Doute ou certitude, que valent nos idées
reçues ? »
- Conférences Universcience / Inserm

Journées

Céréales

Favoriser
les approches
pluridisciplinaires

S’inscrire dans des actions de collaborations
territoriales et dans les réseaux d’acteurs
- Kiosque-Actus JH Fabre
(petits débrouillards et GMEA Albi-Tarn)
- Nature en jeux
- Clôture de la saison des Jardins avec le
Metronum
- Réveil des Jardins avec Rio Loco
en avant première
- Semaine du Développement Durable
- Festival Made in Asia
- Semaine du Cerveau
- Partenariats avec l’Aéroport de ToulouseBlagnac, les éditions Milan, l’INA
et l’Espace Croix-Baragnon
- Gaston le camion (petits débrouillards)
- Ateliers-rencontres « Patrimoine de demain »
avec l’OCIM
- Museum-week
Partager avec le public des moments
particuliers et intimes
- Nuit européenne des musées
- Soirée de jeu Chimerya
- Les Rendez-vous aux Jardins
- Festival des Intimités
- Festival Terres d’Ailleurs
 avoriser la participation des publics
F
et des partenaires
- Projet de recueil d’objets
« Imaginons le Muséum de demain »
- Financement participatif pour la
naturalisation de la girafe Twiga
- Observatoire des papillons
- Opération pour le Secours Populaire
« Je donne mon nounours »
- Concours photo et littéraire « Histoires
naturelles »

côté
Jardin[s]

S’inscrire
dans des actions
de collaborations
territoriales
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Les moyens
Moyens humains
Effectifs en équivalents temps plein pour les grandes fonctions du Muséum
Nbre équivalents
temps plein
14

% equivalents.
Temps plein
9,6 %

Accroissement
par rapport à 2014
+1

Moyens techniques

15

10,3 %

+4

Patrimoine / Collections

22

15,1 %

+1

Offres public
Direction /programmation /
Développement /Communication
Jardins (Maourine)

68

46,5 %

+7

12

8,2 %

+1

15

10,3 %

+2

Total

146

100 %

+16

Administration / finances

Pour rappel en 2014 : 132 temps pleins
L’augmentation des effectifs du Muséum est due
à des moyens supplémentaires nécessaires à la
gestion du nouveau Quai des Savoirs. Une partie
des fonctions opérationnelles du Muséum a été

mutualisée pour le Quai des Savoirs. De même
les fonctions administratives du Muséum ont été
mutualisées au bénéfice des établissements de
culture scientifique de la métropole.

Moyens matériels : les espaces du Muséum
Le Muséum ce sont six espaces allant de 15 à 350 m2, de 10 à 200 places assises.
Les Jardins du Muséum ce sont 4 espaces.
Nom

Superficie

Capacité d’accueil

Utilisation externe possible

MUSéUM
Grand Carré

350 m2

200 places

x

Carte Blanche

16 m

2

--

x

Salle Rongeurs et Carnivores

40 m

2

Auditorium Picot de Lapeyrouse

--

Champs Libres

64 m2

Atelier des petits

102 m2

32 places

x

186 places
100 places
divisées en 2 zones
49 places

x
x
Non

Jardins du MUSéUM
Salle découvertes

77 m2

42 places

x

Salle Expérience

49 m2

20 places

x

Salle d'exposition temporaire
Serre pédagogique

72,5 m

2

70 m2

70 places

x

20 places

Non

S’inscrire
dans des réseaux
d’acteurs

Partager
des moments
particuliers

Un jeu,
une invitation
au voyage
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Distinctions 2015
- Marque nationale d’état
Tourisme & Handicap (commission
territoriale du 26 novembre 2015)
- Label expo d’intérêt national décerné
pour la 3e fois par le ministère de la
culture et de la communication pour
l’exposition « Les Savanturiers »
- Prix Clic France pour le dispositif
« le Vaisseau » de l’exposition
« Les Savanturiers »

PETIT HISTORIQUE DES DISTINCTIONS OBTENUES PAR LE MUSÉUM
2012

2013

À travers le projet Phoebus,
partenariat avec Wikimédia, la photo
de Pierre Dalous, conservateur au
Muséum de Toulouse a été élue
meilleure photo de l’année 2012 par
les internautes du monde entier sur
le site Web Wikimedia.

Le Muséum de Toulouse reçoit
le trophée Diderot de la culture
scientifique qui distingue les
Jardins du Muséum à Borderouge
pour l’originalité du travail
effectué sur le thème de la relation
Homme-Nature-Environnement.

2014

Le Muséum reçoit le trophée
national 2014 « Patrimoine pour
tous », décerné par le Ministère de la
Culture pour couronner sa politique
exemplaire en matière d’accessibilité
généralisée à destination des
personnes en situation de handicap.
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PROGRAMMATION
ET OFFRE AUX PUBLICS

La programmation traduit au quotidien la personnalité de l’établissement.
Elle définit les intentions, les thématiques prioritaires de l’année
et les publics ciblés.
Éveilleur d’intérêts et de conscience, inspirateur ainsi que médiateur
des progrès de la recherche, le Muséum est avant tout tourné
vers ses publics pour leur proposer de vivre des expériences
renouvelées et variées – à chacun selon ses envies !
Il est aussi un lieu de moments partagés entre générations.
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La programmation 2015
Une année doublement mémorable
Le succès de l’exposition Bébés animaux, conçue en partenariat avec le
Muséum de Bruxelles, et de sa programmation Naitre et grandir a été l’occasion de montrer la capacité à mobiliser tous les publics sur un sujet universel. Comment vivre les jeunes années de la vie ? Une programmation à
plusieurs niveaux et à la croisée des disciplines a su toucher des publics très
variés depuis les tout-petits jusqu’aux publics avertis.
Cette année est doublement mémorable puisque la 2nde partie de l’année a
marqué le 150e anniversaire du Muséum richement illustré par une exposition
« Les Savanturiers » et une programmation sur « 1865-2015 - l’incroyable
voyage à la découverte des mondes ». Le rôle essentiel que jouent les musées
dans la fabrique d’une conscience collective est au cœur des rencontres et ils
sont souvent une belle vitrine de l’évolution de la société. À travers l’histoire
du Muséum de Toulouse, c’est aussi une réflexion prospective sur le rôle des
musées, les interactions avec les publics, la transmission et la construction
du patrimoine pour demain. Les musées nous parlent finalement de nousmêmes et des histoires que l’on se raconte à travers les temps.

Un véritable lieu d’éveil à la curiosité
Dès le plus jeune âge, à chacun selon ses besoins ou ses envies… Le
Muséum est un lieu d’éveil, d’approfondissements et de délectation où toutes
les offres proposées sont un appel à l’ouverture d’esprit. Cette année l’a
particulièrement montré avec la cible privilégiée des très jeunes publics qui
a attiré une grande fréquentation des familles.
Éveiller à la curiosité et apprendre à explorer les mondes qui nous entourent,
proches ou lointains constitue un des leviers de l’émancipation des esprits à
laquelle le Muséum est attaché.

Un lieu de transmission tous terrains
Une exposition pour les petits, c’est une exposition pour les familles. C’est
offrir des moments d’échanges intergénérationnels…
Les 150 ans du musée sont l’occasion de nous interroger sur les histoires
que les humains se racontent entre générations, à travers la transmission
d’objets mais aussi de témoignages, de récits… une introspection qui en dit
long sur le rôle de l’environnement et du contexte d’une époque sur le récit
collectif. Cette année marque les 150 ans des vies du Muséum mais aussi 150
ans d’évolution fondamentale des connaissances qui ont révolutionné notre
place dans le monde.

Un environnement scientifique et des partenariats
affirmés sur le territoire
Le Muséum est fier de travailler avec des partenaires réguliers avec lesquels
il partage des valeurs communes. Les savoirs sont produits dans les
laboratoires et dans la société, le Muséum se positionne comme un acteur
majeur de la transmission en direction de tous les publics.
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Les expositions 2015
Les formats d’exposition
Le Muséum propose à ses publics une variété de tailles, de
formes et de sujets d’expositions :
• Les expositions permanentes
Ce sont 2 600 m2 sur le rez-de-chaussée et le 1er étage
autour de thématiques des sciences de la Vie, de la Terre et
de l’Homme (voir page ci-contre).
• Les expositions temporaires
Installées dans la salle du sous-sol de près de 390 m2, les
expositions sont soit des productions du Muséum soit des
expositions accueillies (location d’expositions itinérantes).
Celles-ci donnent le tempo de la programmation générale
(animations, cycles de conférences, etc).
• Les expositions itinérantes
Ce type d’exposition, de 80 à 450 m2, souvent décliné à
partir de nos expositions temporaires, est un prolongement
de notre offre hors les murs (voir plus bas). Depuis 2012, le
Muséum conçoit et développe les expositions itinérantes et
gère les tournées aux niveaux local, national et international.
• Les expositions-dossier
Développés au 1er étage, ces formats « dossier » d’une
centaine de m2 ont vu le jour en 2012. Conçues en
interne, ces expositions traitent de questions d’actualité,
d’opportunité, locales ou mondiales, centrées plutôt sur des
sujets scientifiques plus importants, toujours en lien avec
la grande exposition, parfois en complément, et interrogent
les relations entre chacun de nous et son environnement
naturel ou non, entre sciences et sociétés.
• Les expositions-photos (ou dessins)
Soigneusement choisies, elles font l’objet d’un accrochage
au niveau de l’espace Champs Libres du 1er étage.
Des artistes – photographes animaliers, reporters ou
autodidactes, illustrateurs ou street artistes – apportent
leurs regards sur le monde et sur les thématiques en
lien étroit avec l’exposition temporaire ou avec des sujets
scientifiques et sociétaux.
• Les concours photos
Ils sont aussi, par extension, un format d’exposition plutôt
évènementiel puisque les lauréats exposent leurs créations
dans le Grand Carré pendant plusieurs semaines.
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Les expositions permanentes
L’exposition permanente du Muséum a pour vocation de
valoriser les collections, à travers un parcours scientifique
incitant à la curiosité et au questionnement. Sur 2 étages
se déploient 2 600 m2 d’exposition permanente qui présente
3 952 spécimens (sur les 2 500 000 objets de collections du
Muséum).
Au gré de plusieurs espaces thématiques, l’exposition
permanente du Muséum met en exergue la richesse et la
profondeur des relations Homme-Nature-Environnement.
En découvrant l’Homme depuis sa naissance et en passant
par les différentes étapes de son évolution le visiteur est
amené à s’interroger, réfléchir et prendre conscience des
défis contemporains posés à l’humanité.
Au rez-de-chaussée, sont abordés les thèmes de l’énergie
de la Terre (nature du système solaire et sa formation, nature
de la terre avec la tectonique des plaques, l’activité sismique
et volcanique, l’érosion, la pétrologie et la minéralogie),
l’émergence de la Vie (nature de la vie, biodiversité), les
interrogations sur les modes de classement des espèces,
puis la présentation des êtres selon une organisation
phylogénétique (classification et organisation, « mur des
squelettes » en posture dynamique sur la vitrine courbe de
120 m de long et arbre de la vie).
Au premier étage, l’exposition évoque la vie dans le
temps et les bouleversements environnementaux qui ont
jalonné son histoire (histoire de la Terre, notion du temps
avec l’« escalier du temps » et continuum et ruptures,
paléontologie et évolution de la vie). Puis sont développées
les grandes fonctions du vivant et les différentes stratégies
utilisées par l’homme pour communiquer, se protéger,
se nourrir, se déplacer et se reproduire (à la croisée des
sciences naturelles et des sciences humaines).
Certaines zones font l’objet de scénographies nouvelles
comme la zone ouverte du Cénozoïque dans Continuum
et Ruptures qui présente une scène de caverne autour
d’animaux disparus (2 montages ostéologiques d’ours
des cavernes), ou la zone Tableau d’Interpellation dont les
100 m2 sont désormais dédiés aux expositions-dossier.
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Les expositions temporaires
• « Bébés animaux » (16 octobre 2014 - 28 juin 2015)
Pour sa première co-production avec un établissement
européen de culture scientifique – le Musée des Sciences
naturelles de Belgique –, le Muséum de Toulouse a fait le
choix audacieux de présenter une exposition à destination
du très jeune public âgé de 3 à 8 ans principalement.
Conçue et réalisée avec nos collègues belges autour d’une
thématique a priori fédératrice – les bébés animaux –,
l’exposition a su trouver son public et a battu tous les records
de fréquentation des expositions temporaires : après un
démarrage exceptionnel de 31 867 visiteurs le premier mois
d’exploitation, en pleines vacances de la Toussaint, ce sont
127 689 visiteurs qui se sont pressés pour la voir sur les
neuf mois et demi de présentation.
De par sa scénographie adaptée à la hauteur des enfants,
sa muséographie basée sur l’expérimentation et le jeu, par
la réunion inédite de très nombreux spécimens très jeunes
– collections rarement montrées aux publics –, le Muséum
a semble-t-il satisfait ses publics, jeunes, familles, primovisiteurs ou fidèles.
Cette co-production s’est révélée être également un bon
choix d’une part en termes financiers puisque les frais de
conception et réalisation (un peu plus de 715 000 euros de
coût de production pour 450 m2) ont été partagés par moitié
entre les 2 établissements, et d’autre part, en termes
professionnels, puisque le partage des compétences et
savoir-faire a permis de véritables échanges de pratiques
et d’expériences (gestion de collections et naturalisations,
muséographie et gestion de projets, etc).
Enfin, cette exposition qui aura donc accueilli entre Bruxelles
et Toulouse quelques 315 200 visiteurs sur deux ans,
continuera de toucher petits et grands à l’international
puisqu’elle a été pensée pour l’itinérance dès le départ.
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À l’occasion de ses 150 ans, le Muséum de Toulouse a souhaité
proposer une exposition anniversaire originale placée sous
le signe de l’aventure et du voyage. Celle-ci a reçu le label
« exposition d’intérêt national » du Ministère de la Culture
et de la Communication, troisième distinction en 5 ans.
Outre la subvention exceptionnelle de 15 000  € attribuée
au projet par la direction générale des patrimoines, service
des musées de France, ce label récompense chaque année
les musées de France qui mettent en œuvre des expositions
remarquables tant par leur qualité scientifique que par le
caractère innovant des actions de médiation culturelle qui
les accompagnent. Cela contribue au positionnement et au
rayonnement du Muséum tant au niveau local, en offrant
une exposition et une programmation de qualité notamment
aux Toulousains et à la région, qu’au niveau national auprès
de ses pairs.
Avec « Les Savanturiers » (exposition entièrement conçue
par les équipes du Muséum) le Muséum a choisi de mettre
à l’honneur, ceux, célèbres ou anonymes, qui ont contribué à
constituer et à enrichir son formidable fonds patrimonial. En
emboîtant le pas de ces savants et aventuriers, le visiteur est
invité à un grand voyage, au cœur de ses collections, vers une
dimension intemporelle et universelle, créant un pont entre
passé et présent. Une expérience de visite aux multiples
facettes qui engage tout à la fois la sensibilité et la réflexion,
au cœur d’une scénographie labyrinthique.

© Studio Pastre / Rémy Régat

• « Les Savanturiers » (15 octobre 2015 - juin 2016)

EXPOSITION
octobre 2015
-Guesde
35 allées Jules
31000 Toulouse
ulouse.fr
www.museum.to
2015

ANNÉE DES

150 ANS DU

> juin 2016

rêt national
nue d’intéCommu
nication
de la
Expositionrerecon
de la Culture et
musées
par le ministè
ines Service des
le des patrimo
Direction généra
titre d’un soutien
bénéficie à ce
de France. Elle
onnel de l’État.
financier excepti

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.
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La politique d’itinérance se construit à partir
d’une déclinaison d’actions et d’une offre
diversifiée comprenant :
– des expositions de prestige (refiguration ou
dossier) de 300/400 m2.
–
des expositions de taille moyenne de
150/250 m2.
–
des expositions-dossiers et panneaux :
petites expos de type Naturellement Rugby,
Eugène Trutat, un regard moderne – du
XIXe siècle, De la Garonne au fleuve Sénégal,
il n’y a qu’un pont, ou Les Voyageurs de l’eau.
–
des expositions coproduites type Bébés
animaux.
–
de l’ingénierie type accompagnement
muséographique (Musée-forum d’Aurignac)
ou mise à disposition de dossiers
documentaires et iconographiques et de
dispositifs interactifs.

Les expositions itinérantes
La circulation de ses productions phares que sont les
expositions temporaires permet d’accroître la notoriété
du Muséum sur un territoire très élargi et de contribuer
concrètement au rayonnement culturel de la ville de
Toulouse dans le domaine de la culture scientifique. Les
expositions présentées hors les murs font connaître
le Muséum. Elles poussent à l’élévation du niveau des
productions du Muséum car elles s’inscrivent dans un
« marché concurrentiel » où il faut se démarquer.
Source de recettes par la location mais aussi par les
subventions d’organismes (exemple l’Institut Français) ou
les partenariats spécifiques (exemple d’EDF), l’itinérance
des expositions est un pilier de la politique de ressources
propres que le Muséum développe pour atténuer le poids
financier du fonctionnement sur le budget de la collectivité.

Valère Specque 01 30 17 02 35 / Crédit photos : © IMA solutions, Studio Pastre

• « Préhistoire[s], l’enquête »
Date de création : 2012
Précédemment : Paris, Eyzie-de-Tayac, Johannesbourg,
Villers-sur-Mer, Rennes

L’exposition « Préhistoire[s], l’enquête » est présentée
depuis le 16 octobre 2015 jusqu’au 8 mai 2016 au Musée
Archéologique du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin. 1 table
d’autopsie, 2 squelettes, 5 pôles d’investigation. Voici le
point de départ de cette exposition interactive et ludique
mettant en lumière des méthodes de recherche de pointe.
Tout au long du parcours, le public est amené à enquêter
à la manière d’un inspecteur de la police scientifique pour
élucider le mystère de la sépulture de Téviec.

• « eau, L’EXPO »
Date de création : 2012
Précédemment : Hanoï, Stockholm

© Pavillon de l’Eau – Eau de Paris

© Pavillon de l’Eau – Eau de Paris

L’exposition « eau, L’EXPO » est présentée au Pavillon de l’Eau
à Paris depuis le 22 janvier 2015 (jusqu’au 31 décembre
2015) et a déjà intéressé 32 000 visiteurs.
Géré par Eau de Paris, le Pavillon de l’Eau, qui a accueilli
38 700 visiteurs sur l’année 2014, propose notre exposition,
rebaptisée pour l’occasion « O ! l’expo », qui se veut
scientifique et technique, ludique et informative, tactile et
virtuelle, autour des rapports entre l’Eau et la Vie, l’Eau
et les Hommes et l’Eau et les Sociétés. Le Pavillon a
également souhaité enrichir le parcours avec des modules
complémentaires autour de la Seine, à la scénographie
immersive. Projeté dans les rues de Paris, le public est invité
à découvrir comment cette ressource sculpte la ville de
demain : la biodiversité urbaine, les énergies renouvelables
et les usages réinventés de l’eau. Présentée tout au long
de l’année 2015, « O ! l’expo » s’inscrit dans la dynamique
d’une année riche en événements internationaux centrés
autour de l’écologie et du climat, à l’exemple du 7e Forum
mondial de l’eau en Corée du Sud, ou bien encore de la 21e
Conférence Paris Climat, la COP 21, qui s’est déroulée à
Paris en décembre 2015.
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• « Bébés animaux »
Date de création : 2013
Précédemment : Bruxelles, Toulouse

L’exposition « Bébés animaux » a été présentée au Museon
de La Haye (Pays-Bas) du 4 octobre 2015 au 27 mars 2016.
Le Museon est un musée des sciences situé à La Haye qui
s’appuie sur l’idée que l’on apprend plus vite les théories si
on les met en pratique. Il s’agit de la première itinérance de
cette exposition.
Autour d’une exceptionnelle collection d’animaux
naturalisés rarement présentés, une scénographie
immersive, dimensionnée à hauteur d’enfant, invite à
découvrir en famille les premiers âges de la vie chez les
animaux. Par des jeux et des activités multimédia, par des
manipulations et des invitations ludiques à l’imitation, à la
mémorisation ou à la coopération… la découverte du monde
animal est toute une aventure ! Au fil de l’exposition, c’est
par les sens et l’émotion que les plus jeunes découvrent la
diversité des façons de naître au monde et de s’y développer.
Autour de 6 espaces de découverte, de la naissance à
l’autonomie, l’exposition raconte des histoires – vraies ! –
où les héros sont les bébés animaux.

Projets en cours
• « Eau du haut »
En coproduction avec la Cité de l’espace,
le Muséum a développé de nouveaux
modules sur l’observation de la ressource
en eau grâce aux techniques spatiales. Une
exposition d’environ 100 m2 qui intégrera
les catalogues du Muséum et de la Cité
de l’espace et qui pourra être proposée à
la location soit seule soit en complément
de l’exposition « Eau » du Muséum ou de
l’exposition « InvenTerre » de la Cité.
L’exposition résulte d’un travail collaboratif
entre le Muséum (conception, réalisation
scénographie, commissariat scientifique)
et la Cité de l’espace.
Sélectionnée par le comité d’organisation
et le comité des mécènes de l’Institut
Français l’exposition sera présentée dès
l’été 2016, en Corée du Sud, dans le cadre
des années croisées France-Corée.
Elle restera 3 mois au NARO Space Centre,
lieu d’accueil du Centre de Lancement du
KARI de l’Agence Spatiale Coréenne dans la
région de NARO, situé sur une côte du Sud
du pays, puis 3 mois au Gwacheon Science
Centre, situé en proche banlieue de Séoul
qui est le plus grand centre de culture.

• « Ours, Mythes et Réalités »

• « Expos-photos »
Date de création : 2011, 2012 et 2013
Précédemment : Toulouse, Albi, Bagnères-de-Bigorre, Luchon,
Blagnac, Marciac

Enfin, le Muséum fait également circuler un certain nombre
d’expos-photos (panneaux, cadres ou bâches) :
– À l’occasion de la 8e Coupe du Monde de Rugby qui s’est
déroulée en Angleterre, Hérault Sport a proposé l’exposition
« Naturellement Rugby » à la Maison départementale des
sports « Nelson-Mandela », ainsi que dans l’Amphithéâtre de
Pierres Vives à Montpellier du 14 septembre au 4 novembre
2015. Cette exposition a été produite avec le concours de la
Fédération Française et le Comité Départemental de Rugby
à XV, l’Institut National de l’Expertise et de la Performance
(INSEP) et le Muséum de Toulouse.
– Dans le cadre de sa programmation, la Direction de la
Culture Scientifique, Technique et Industrielle a proposé aux
visiteurs l’exposition « Naturellement Rugby » sur bâches
extérieures devant le Quai des Savoirs en octobre 2015.
– Le dyptique « Du fleuve Sénégal à la Garonne, il n’y a qu’un
pont » a été présenté en mars 2015 par le « Club de la Com
Midi-Pyrénées » en présence du photographe reporter
Stéphane Dumont de Sauret.

À partir de toutes les ressources (iconographies, multimédias, textes et bibliographies, etc) de l’exposition d’origine, mises
à disposition de Paris, le Muséum d’histoire naturelle de Paris créera sa propre
adaptation de l’exposition « Ours, Mythes et
Réalités ».
L’exposition ainsi repensée et complétée
par Paris ouvrira ses portes en octobre
2016.
Recette globale de la vente du concept et
ingénierie : 70 000 €.
Parallèlement, Le Muséum a lancé un
projet de version itinérante de l’exposition
« Ours, Mythes et Réalités ». C’est le
Muséum d’histoire naturelle de Bourges qui
l’accueillera pour 6 mois dès mars 2016.
Des projets sont en cours d’instruction
avec la Maison de la Vallée d’Eyne dans les
Pyrénées Orientales et le Pôle International
de la Préhistoire des Eyzies-de-Tayac en
Dordogne, en vue d’un autre accueil.
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Les expositions dossier
• « L’Ours Inuit » (18 avril 2014 - 29 mars 2015)
La grande exposition « OURS, Mythes et Réalités » est
terminée mais cet animal emblématique n’a pas disparu de
nos galeries pour autant. Parce qu’il occupe une position
très particulière entre le quotidien et le sacré chez les Inuit,
l’ours polaire, « nanouk » en langue inuit, est au centre de
cette expo-dossier. Ouverte du 18 avril 2014 au 29 mars
2015, cette exposition poursuit l’exploration des liens étroits
qui unissent l’Homme Inuit et l’ours et illustre également
leur destin croisé. Sa scénographie immersive évoquant la
banquise et le monde polaire, sa variété de collections (ours
polaire naturalisé, sélection d’objets de la culture Inuit),
et de médias (vidéos, graphismes et jeu vidéo) ont séduit
243 255 personnes.

• « Il était une fois… Girafawaland »
(16 juin 2015 - 12 juin 2016)
Présentée pour les 150 ans du Muséum, choisie comme une
avant-première de la grande exposition temporaire produite
en interne, « Girafawaland » est une installation artistique
autour de l’animal symbole du Muséum – la Girafe – où le
vrai et le faux se confondent où poésie et humour permettent
d’aborder sous forme de parabole onirique la question de la
colonisation et celle de la disparition des civilisations et des
espèces.
Présentée sur 150 m2 au premier étage, l’exposition a
déjà reçu plus de 87 500 visiteurs depuis juin 2015. Les
artistes Kiki et Albert Lemant ont conçu 2 univers illustrant
l’histoire d’aristocrates anglais explorateurs dans le pays
appelé Girafawaland, en Afrique occidentale, et celle de la
conservatrice Emma Pawlette qui a rassemblé les objets de
la culture Girafawara en Angleterre.
Ainsi d’un côté de la passerelle, habillée pour la première
fois aux couleurs de la Girafe, le visiteur découvre le
campement du « héros » Marmaduke Lovingstone où sont
présentés entre autres un village autochtone et objets
issus de cette exploration, et de l’autre côté, le musée où
Emma Pawlette a réuni les vestiges de cette civilisation et
les traces de sa présence tout autour du globe (peintures,
sculptures, objets rituels, etc).
Une façon originale de s’interroger sur son rapport à l’autre
et à la Nature.
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Les expositions photos
• « Puissance de feu » (29 septembre 2014 - 31 mai 2015)

© Christian Nitard

Cette exposition de dessins originaux d’Ericailcane, street,
artiste italien très discret, présente son travail de mise
en scène d’animaux humanisés : entre dessins réalisés à
l’âge de 5 ans, lorsqu’il était baigné dans une enfance au
contact de la nature et des enseignements de son père,
naturaliste, et réappropriation artistique, 20 ans plus tard,
une fois l’enfant Leonardo devenu le grand illustrateur
d’aujourd’hui. Cet univers rappelant les images d’un conte
de fées aux codes fantastiques et zoomorphes a été vu par
157 593 visiteurs du 29 septembre 2014 au 31 mai 2105.

• L’exposition « Grandir »
Exposition des 10 photographies lauréates du concours
2014/2015 du Muséum.
Pour grandir dans son environnement naturel et social, le
jeune animal doit suivre son instinct, vivre des expériences,
se transformer. Il apprend à reconnaître ses semblables
et à distinguer ses prédateurs. Il s’initie aussi aux règles
sociales et aux techniques de chasse. Capturez l’instant de
ces moments forts d’une vie animale.
Au total ce sont 207 photos qui ont été proposées au
concours.

Préparation des futures expositions temporaires
Comme chaque année, le Muséum prépare ses prochaines grandes expositions :
• « Chiens & Chats L’EXPO, Vous en ressortirez moins bête »

Pour octobre 2016, le Muséum a fait le choix d’accueillir une exposition itinérante d’Universcience
« Chiens et Chats » dans sa version de 250 m2. Partant du constat qu’en France, près de 7,4 millions
de chiens et 11,4 millions de chats nous tiennent compagnie, le Muséum s’empare de ce sujet où
chiens et chats tiennent un rôle d’excellence. A travers un parcours interactif et sensoriel inédit,
réparti en trois thématiques, les visiteurs se glisseront tour à tour « dans leur peau », puis « dans
leur tête », avant d’explorer la nature de leurs relations avec l’animal « dans la société ».
Le Muséum qui a participé au projet d’abord présenté à Paris en réalisant deux montages
ostéologiques d’un chien et d’un chat en position dynamique, travaille également à proposer des
contenus complémentaires à l’aune de l’état des connaissances scientifiques, sociologiques et
culturelles sur nos chers amis à quatre pattes.

• « NAC, les nouveaux animaux de compagnie » (titre provisoire)

En écho à cette programmation, le Muséum propose également, sous le format d’une expodossier au premier étage, de compléter ce thème par un autre phénomène de société, celui des
NAC qui eux représentent plus de 3 millions d’animaux en France. Pour se singulariser ou pour
reconstituer du « sauvage » à la maison, les raisons qui poussent à adopter un compagnon à poils,
plumes ou écailles, s’inscrivent dans l’évolution des mœurs. Cette exposition permettra d’aborder
les sujets liés à la domestication mais aussi de sensibiliser aux questions que ces pratiques
soulèvent comme les dégâts écologiques, les problèmes sanitaires et juridiques…
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Les événements 2015
EZ-VOUS

GRANDS REND

Les événement-phares

NUit EUROpéENNE DES MUSéES 2015

Nuit & Lumière

Une grande Nuit européenne des musées en lumière

Samedi 16 mai 2015
de 19 h - 1 h

Un rendez-vous mémorable ! avec un record de fréquentation. Venus du
fond des âges, et vêtus de lumière pour l’occasion, les squelettes endormis
ont repris vie sous les impulsions sonores du musicien Sevan Arevian, et
les arabesques lumineuses créées en direct par le lightpainter Gildas
Malassinet-Tannou. Entre lightpinting et mapping, entre couleurs et
mystères, entre animations et visites obscures…cette nuit des musées a
enregistré plus de 6 000 visiteurs.

Accès libre et gratuit
Light painting - dès 22 h
L’emblématique mur des squelettes du Muséum s’habillera
de lumière, grâce aux arabesques lumineuses de l’artiste
Gildas Malassinet-tannou et sous les impulsions sonores
du musicien Sevan Arevian.
Le Light Painting qui signifie « peinture de lumière » est à l’origine une
technique artistique photographique qui permet de réaliser des dessins
et ou des inscriptions à partir d’une source de lumière en mouvement.
Gildas malassinet, qui pratique cette discipline depuis 2005, a développé
une technique pour faire du lightpainting en vidéo et en temps réel,
ce qui permet de voir apparaître les traits de lumières instantanément.
Ce spectacle de 15 minutes est une création originale spécialement conçue
pour le muséum de toulouse, en raisonnance avec le mur des squelettes.

MuSique
« Boudoir moderne », pôle associatif toulousain, investira le Grand Carré
pour y créer une atmosphère musicale rétro futuriste durant toute la
soirée.

LuMière Sur LeS coLLectionS
Les médiateurs du Muséum vous feront découvrir des objets
emblématiques et vous inviteront à partager des illusions d’optique,
sensations olfactives ou autres expériences sonores.

et aussi…
La boutique du muséum fera sa grande braderie dans le Grand Carré,
l’occasion d’y trouver des bonnes affaires.
Le restaurant Le moaï propose une ice cream Party de 20h à minuit.

Une séquence riche autour des 150 ans du Muséum

YABLE

L’INCRO

E
VOYAG

a n n iv er e ll e

e xc e p t

2015

ANNÉE

DU MUSÉU

ANS
DES 150

- Hommage aux donateurs et à leurs descendants tous invités à accompagner
le Muséum pour cet anniversaire : une invitation pour faire vivre le lien entre
les collections du Muséum et les individus qui les constituent au fil des temps.
Une occasion de valoriser la mission patrimoniale d’un établissement de
culture scientifique. Séquence intime mais intense et émouvante…

M

io n n
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Samedi > 23 h
19 h
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ans à la déCouverte des mondes

Jeudi 15 octobre 18 h 30 > 20 h

Étonnant…Ce que l’on ne vous
a encore jamais révélé sur

Les Petites et Grandes histoires
du Muséum de Toulouse
Par Francis Duranthon

Directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, paléontologue.

Le Muséum a, au gré des différentes personnalités qui
ont conduit son destin ou collaboré avec lui, forgé une
histoire singulière, parfois glorieuse, parfois tragique.
Quelques perles filmographiques sont au programme !
Entrée libre

mai 2015
Ouverture le 2

L’anniversaire des 150 ans du Muséum et des 20 ans de Rio Loco marqueront
cette année l’ouverture de la saison des Jardins du Muséum !

Jardins

Le réveiL
des Jardins

Dimanche 3 mai 2015
© Chattange /Fotolia

de 10 h 30 à 19 h 30 - Entrée gratuite

* La rencontre en Touareg
* « La rencontre » en tamasheq, langue touareg

ANS DU MUSÉUM

Programme de la journée
10 h 15
10 h 35
11 h 10
12 h 00
14 h 30
15 h 00
16 h 00
16 h 30

avec

Accueil musical
Concert acoustique Tindé avec Toulou Kiki Bilal, anana ag Haroun et alain Plume
Contes en musique avec rabiou, Bako et lawa
Concert duo Faris
Tindé avec Toulou Kiki Bilal, anana ag Haroun et alain Plume
Contes en musique avec rabiou, Bako et lawa
Concert duo Faris
Concert ezza & Invités

Artisanat, animations, stands…
Retrouvez la programmation détaillée
sur www.rio-loco.org

De Garonne à Rio Loco
20 ans de festival

POuR En saVOiR PLus 

EZZA © Thomas_BIARNEIX_Metronum
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Le Muséum de Toulouse
et Délires d’encre présentent

7e édition

FesTiVaL Terres D’aiLLeurs
« Les expéditions scientifiques
d’hier à aujourd’hui »
Du 18 au 22 novembre 2015
Un festival de voyages entièrement GRATUIT
Pour sa 7e édition, le festival Terres d’Ailleurs, organisé en
partenariat avec l’association Délires D’encre et le Muséum
de Toulouse, vous propose de partir à la découverte des
expéditions scientifiques d’hier à aujourd’hui.

© Vincent Hilaire

Dans cet esprit, le festival retracera les grandes explorations
scientifiques qui ont jalonné et façonné le monde que nous
connaissons.
Voyagez à la rencontre d’aventuriers des temps modernes
partis sur les traces d’anciens explorateurs tels que
Shackleton ou Théodore Monod, découvrez la première
expédition française dans le Haut-Amazone, ou bien plongez
à la rencontre du mythique cœlacanthe…
Et comme toujours : des ateliers carnets de voyages pour
tous, des cafés débats, des projections, et des dédicaces...

© Gérad Guerrier

Une programmation qui accompagnera à sa façon le
150e anniversaire du Muséum d’Histoire naturelle de
Toulouse.
ParMi Les inViTés 2015
Olivier Archambeau, président de la Société des Explorateurs Français et
parrain du festival
Gaël Clément, paléontologue responsable scientifique de l’expédition projet
Gombessa (Cœlacanthe)
Vincent Hilaire, photographe et reporter de l’expédition TARA
Nicolas Jolivot, carnettiste de voyage spécialiste de la Chine
Stéphanie Ledoux, carnettiste illustratrice et globe trotteuse passionnée
Claire et Reno Marca, auteurs-réalisateurs spécialistes du monde Arabomusulman
Daphné Victor, co-auteur de la biographie de son père, Paul-Émile Victor
et bien d’autres à retrouver sur : www.deliresdencre.org

Voir le programme

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
EXPOSITION

octobre 2015

> juin 2016
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ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

- Première « Parole d’objet » : un nouveau format mettant les collections en
lumière avec la participation d’une personnalité en mesure de donner un
éclairage particulier. La collection extraordinaire de papillons de Laurent
Schwartz, célèbre mathématicien, a inauguré le cycle en compagnie de Jean
Haxaire et Philippe Annoyer, entomologistes passionnés.

Le Muséum en fête « Déserts et musiques nomades »
aux jardins du Muséum à Borderouge

L’ouverture des jardins du Muséum en collaboration avec le festival Rio Loco
a été un grand moment de la saison. Le double-anniversaire des 150 ans du
Muséum et des 20 ans de Rio Loco a marqué une journée entre écoutes, rêveries
et balades dans les jardins. Un succès confirmé pour ce partenariat régulier
désormais : une alliance musique et jardins régulièrement programmée en
plein air aux jardins à Borderouge.

Les sciences dans l’actualité :
un kiosque-actualités « Changement climatique - Où en est-on ? »

Où

en

© Laurent Ballesta

© Vitanovski /Fotolia

ANNÉE DES 150

*

Déserts et
musiques nomaDes

2015

- Conférence «Petites et grandes histoires du Muséum » par Francis
Duranthon. À l’occasion de la sortie du livre « Des aventuriers pour la
science », la grande histoire a été illustrée par les anecdotes racontées par
le directeur du Muséum.

our célébrer cette belle entente entre générations, la journée « AMNEYE* » –
2015
Déserts et musiques nomades – sera placée sous le signe des vents sahariens.
Entre écoutes, rêveries et
balades dans les jardins, elle
proposera des ateliers de bijoux
et de calligraphie, des contes
musicaux à écouter sous l’arbre,
et bien sûr, des concerts de hautvol tout au long de la journée.
Un cocktail rafraîchissant qui a
déjà fait ses preuves les années
précédentes en rassemblant
toujours plus de spectateurs
(4 000
personnes
s’étaient
déplacées en 2014), des jeunes
curieux aux amoureux de grands
voyages.

© Alain Elorza - Creative commons

© Kokhanchikov /Fotolia
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AMNEYE
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31000 Toulouse
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Borderou

- Une soirée « anniversaire » des 150 ans, soirée exceptionnelle de découverte
du Muséum de nuit, et mise en vie des savanturiers avec animations et
ambiance rétrofuturistes, déambulations loufoques et illuminations. Une
soirée en partenariat avec l’INA, les associations Culture en mouvements
et Chronoxyde.

© Christian Nitard
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ATELIERS
DISCUSSIONS
JEUx

Un événement organisé régulièrement en partenariat avec le CNRS. Celuici particulièrement en lien avec l’actualité a été labellisé COP21. Les
laboratoires toulousains ont été mobilisés pour faire un point sur le climat,
ses fluctuations naturelles, le réchauffement climatique, et ses impacts sur
tous les êtres vivants. Ateliers, jeux, discussions…

Au cœur de l’exploration

Organisé par l’association Délires d’encre en partenariat avec le Muséum,
le festival Terres d’ailleurs est un rendez-vous annuel qui offre un grand
vent d’air frais en compagnie des explorateurs, écrivains, cinéastes et
dessinateurs. Le voyage toujours à l’honneur a cette année été présenté
selon une approche historique : « les expéditions scientifiques d’hier à
aujourd’hui ». Rencontres, films, ateliers…

CONFÉRENCE

Les Sciences en marche,
des rencontres tous publics

Auditorium - Accès
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Thierry Wendling
jeu au CNRS, Paris.
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à gros cerveau ?
en

Chargé de recherche
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Les pensées, les idées évoluent dans la société en même temps que
les sciences progressent. Le Muséum s’affirme comme établissement
de culture scientifique et s’attache à rester toujours connecté avec
l’actualité des recherches. Une série de rencontres pour éveiller
ou satisfaire la curiosité de tous, pour se poser de nouvelles questions.

Jeudi 8 janvier
de 18 h 30 à 20 h
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Auditorium - Accès

ANS DU MUSÉUM

Production du Muséum : « Les jeudis du Muséum »

Saladin-d’Anglur
e
Inuits à l’université

 2014-2015

Anthropologue des

NAÎTRE
& GRANDIR

Un cycle de 13 conférences et projection-débats à l’auditorium, pour se
retrouver autour du thème de l’année. Deux jeudis par mois les différentes
facettes du sujet sont déclinées en invitant biologistes, anthropologues,
sociologues, philosophes… entre conférences et projection-débats.
Ils se sont enrichis cette année d’un nouveau format « Paroles d’objet »
mettant en lumière des collections ou spécimens spécialement sortis des
réserves pour l’occasion.
Rencontres très appréciées des publics qui ont connu un succès grandissant
cette année.

libre et gratuit
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Grands-parents :
quelle place aujourd’hui ?
Mietkiewicz
Marie-Claude
II.
en psychologie à l’université Nancy
Maître de conférence

la transmission des valeurs, les
De quelques heures de garde à
de plus en plus. Qu’apporte
« papis » et « mamies » s’impliquent
Comment devient-on grandscette aide intergénérationnelle ?
pour ce statut ?
parents et quelle reconnaissance

 2014-2015

NAÎTRE
& GRANDIR

Le jardin de grand-père
13 min., 1975, France, ORTF.

Anne et Louis conduisent les enfants
À l’occasion des vacances de Pâques,
chez leurs grands-parents à la campagne.

Projections
16 Conférences

- De janvier à juin, le cycle « Naître et grandir » a accompagné l’exposition
Bébés animaux en s’intéressant aux différentes étapes de la vie chez les
humains et chez les autres animaux.

Deux jeudis par mois, le Muséum
décline le thème de son exposition
temporaire Bébés animaux,
en une série de conférences
et de rencontres cinémas.

© Kostia - Fotolia

Cette année biologistes, sociologues
et anthropologues sont invités pour
observer, analyser, comprendre,
les différents étapes de la vie,
de la naissance à l’adolescence
et l’autonomie, chez les animaux
comme chez les humains.
✔ Programme Naître et Grandir

Interview de Marie-Claude Mietkeiwicz
Expos ition

- De septembre à décembre : le cycle « L’incroyable voyage à la découverte des
mondes » a accompagné l’exposition des Savanturiers. 150 ans d’expéditions
et de collectes… pour découvrir et comprendre le passé afin de mieux
préparer notre avenir. Des rendez-vous pour mieux comprendre comment se
construit notre histoire collective d’observation et d’appréhension du monde
sous toutes ses facettes. Depuis cette collecte du monde, le ramenant
à notre vision occidentale, c’est un long chemin parsemé de révolutions
scientifiques qui a profondément modifié la perception de notre place dans
l’univers.
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de 14h à 16h dans
le Grand Carré du
Muséum (entrée
prochains rendez-vo
libre et gratuite)
us :

5 décembre 2015,
9 janvier, 6 février,
5 mars, 2 avril, 21
mai et 11 juin 2016.

COMMENT PARTICIPER

plus d’informatio

n

?
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année des 150

ans du muséum

Des relations privilégiées avec le CNRS

- Journée HTME : « Sciences, patrimoine et numérique » a été le thème choisi
cette année pour la 2e édition du rendez-vous interdisciplinaire « Homme, tu
m’étonnes ! » proposé par le CNRS et le Muséum de Toulouse le 24 novembre
2015. Cette journée ouverte au public interroge les notions de patrimoines et
la façon dont les sciences les appréhendent et les partagent avec la société.
#HTME2015

er
Dimanche 1 mars

Kiosque
L’ a c t u a

enti
lité sci

u
u Musé
fique a

de 10h à 18h

EntréE gratuitE

m

CErVEau Et
aPPrEntiSSagE

De l’apprenti cerveau
aux cerveaux performants,
tout un programme !

ATELIERS
DISCUSSIONS
JEUx

dimanche 6 septe

Kiosque

10 h-12 h 30/14 h

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

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
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JARDINS DU
MUSÉUM

E n t r É E

SEMAINE DU CERVEAU
DU 16 AU 22 MARS 2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

g r a t u i t
E

Hommage
à

Jean-Henri

Fabre

Ripoll et Philippe

Annoyer, Dominique

Morello.

Naturaliste,
poète, artiste
et fou d’insectes

de Toulouse/Frédéric

ATELIERS
DISCUSSIONS
JEUx

L’ a c t u a

u
u Musé
fique a
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Photographies : Muséum

n Studio Pastre.
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Dimanche 1 février

à 18h
de 10h24-26,
avenue Bourgès-Ma
unoury
Jardins du MusÉuM

31200 Toulouse

www.museum.toulouse.f
entrée gratuite
r
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Kiosque

2015

annÉE dEs 150
ans du MusÉuM

Vieillissement
naturel

ou
Ralentir le
vieillissement
des cellules,
réparer le cerveau,
reconstruire un os,
refaire des vaisseaux,
congeler ses ovocytes…
Entre espoir et réalité,
où en est-on ?
Ce Kiosque-Actus
est l’occasion de faire
le point avec des
spécialistes sur ces
recherches et sur les
questions éthiques
qu’elles suscitent.

perpétuelle
jeunesse

Quels choix
pour demain ?

ATELIERS
DISCUSSIONS
JEUx

n Studio Pastre, Toulouse.

- Les kiosque-actus proposent 5 rencontres annuelles animées avec les
laboratoires toulousains lors des premiers dimanches du mois. Gratuits
pour tous, sous la forme d’un marché des sciences, ils sont une occasion
de montrer et de mettre en avant les actualités de la recherche sur un
sujet à travers différentes disciplines. Organisés grâce au détachement
d’une chercheuse du CNRS au Muséum, les kiosques sont programmés
au centre ville ou aux jardins. Les thèmes choisis font écho à l’actualité
ou à la programmation du Muséum. Ils ont fait l’objet d’un article dans la
revue de l’OCIM en juillet 2015. Le journal du kiosque est maintenant inclus
dans l’édition « La Dépêche Sciences » qui sort en version numérique pour
tablette.
- Février : Vieillissement naturel ou éternelle jeunesse : quels choix pour
demain ? (programmation Naitre et grandir).
- Mars : Cerveau et apprentissages : de l’apprenti cerveau aux cerveaux
performants (semaine du cerveau).
- Juin : Mimétisme et biomimétisme (séquence aux jardins du Muséum).
- Septembre : Hommage à Jean-Henri Fabre, un naturaliste poète, artiste
et fou d’insectes (centenaire de la mort de J.H. Fabre)
- Décembre : Changement climatique : où en est-on ? (en écho à la
conférence sur le climat à Paris, kiosque labellisé COP21).

35 allées Jules-Guesde

www.museum.toulouse.fr
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Des rencontres tout au long de l'année

DEUXIÈME éDITIon : Un éVénEMEnT AnnUEL
DU CNRS MIDI-PYRÉNÉES ET DU MUSÉUM DE TOULOUSE

Homme, tu m’étonnes !

Sciences, patrimoines et numérique

Journée du mardi 24 novembre 2015
de 10 h à 17 h 30
L

es 150 ans du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse sont
l’occasion pour « Homme, tu m’étonnes ! » de s’interroger
sur les notions de patrimoines : comment les sciences les
appréhendent et les partagent avec la société. De la fouille
d’un site archéologique à la reconstitution 3D accessible sur
internet, des liens étroits existent entre sciences, patrimoines
et numérique.
Vous êtes-vous déjà promené(e) au cœur d’un site archéologique
en 3D ? Avez-vous déjà utilisé un logiciel de cartographie ou
fait des recherches généalogiques en ligne ? Quand la science
rencontre le patrimoine acquis au fil des siècles via le numérique,
de nouvelles possibilités s’offrent aux citoyens autant qu’aux
chercheurs. Nous vous proposons une journée interdisciplinaire
pour découvrir comment le numérique change notre regard et
nos pratiques du patrimoine et comment il modifie la science et
la société.

SUIVEZ LES éCHAnGES SUR TWITTER
Pour en savoir plus

#HTME2015

Contact : Morgane Gibert, chargée de recherche CNRS, laboratoire AMIS,
chargée de mission scientifique CNRS Midi-Pyrénées.
morgane.gibert@univ-tlse3.fr

http://htme.hypotheses.org/
http://www.cnrs.fr/midi-pyrenees/SciencePourTous/HTME.aspx

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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SCIENCE

RENCONTRES AVEC
LES JEUNES CHERCHEURS

CHE

EN MAR

idées
auxreçue
s

Dimanche 29 mars 2015
de 10 h à 18 h

DOUTE OU
CERTITUDE,
que valent nos
idées reçues ?

En partenariat avec
Midi-Pyrénées
l’Université Fédérale de Toulouse
vos préjugés
Une journée pour vous défaire de
et vous forger votre opinion
pour influencer les choix de demain.

moteur pour
Et si je mettais des algues dans mon
des nanoparticules
partir en week-end? Que j’avalais
pour me nourrir?
pour me soigner et des bactéries
tous les domaines
La recherche interroge et influence
nanoparticule, OGM,
de notre vie. Mais loin des labos,
nous semblent tour
mots
d’autres
bien
et
biocarburant
à tour menaçants ou solution miracle.

Ce dimanche, de jeunes chercheurs
vous donneront les clefs de l’actualité
scientifique. Discutez en tête à tête
avec un doctorant, assistez
à des micro-conférences stimulantes
et participez à un quiz géant.
au 1er étage.
Muséum espace Champs Libres
Accès inclus dans l’entrée générale

Sur Twitter

#poseMW

Cette dernière journée de la
#MuseumWeek 2015 est
dédiée à la créativité !
Vous êtes invité à vous mettre
en scène à l’espace Champs
Libres.

SCIENCE EN MARCHE

Journées

En savoir plus 

18, 19 et 20 juin
de 10 h à 22 h
Auditorium. Accès gratuit

sur réservation.

Céréales
Base de l’alimentation de
l’humanité, les céréales
sont certainement les plus
anciennes des plantes cultivées.
Des milliers de variétés existent
d’une sélection continue depuis
et sont le fruit
10 000 ans.

Du contrôle technologique
(OGM, pesticide...) à l’utilisation
de variétés traditionnelles
adaptées aux terroirs, les
céréales et leur culture sont
au centre des problématique
alimentaires actuelles.
s
Entre botanique, histoire,
culture et modes de consommation
proposent de faire partager
s, ces journées
l’étendue des travaux et pratiques
actuelles sur ce sujet.

À ne pAS mAnquer égAlement

exposition à l’orangerie du

Jardin Botanique Henri Gaussen

« Les couleurs
du maïs »

Du 15 mai au 15 octobre 2015

LES couleurs

maïs
E X P O S ITION

DU

Du 15 mai au 15 octobre 2015
n Studio Pastre - Photographies
MHNT

Orangerie du Jardin
botanique Henri-Gaussen

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
Ouvert de 10 h à 18 h, tous les

2015

jours sauf le lundi
ANNÉE DES 150 ANS DU
MUSÉUM

Le maïs, nourriture de base
aux
Amériques depuis plus de
5 000
ans, est aujourd’hui présent
sur
tous les continents. Des
milliers
de variétés, de tailles, de
formes
et de couleurs différentes
sont
cultivées et adaptées à des
sols et
des climats qui n’ont plus
grand
chose à voir avec le maïs originel,
le Téosinte.

SCI EN CE

HE
EN MA RC

Jeudi 18 juin 2015

Botanique, diversité et domestication

Vendredi 19 juin 2015

des céréales

Pratiques culturales, parasites
et ravageurs,
adventices, sélection et conservation

Samedi 20 juin 2015

Nutrition, transformations
et modes de consommation
!
Atelier boulAngerie dans
le Jardin botanique
avec le boulanger Jérémie
Nechtschein de 14h à 18h
Inscription gratuite auprès
de :
boris.presseq@mairie-toulouse.fr
ou jean-yves.marc@univ-tlse3.fr.

Voir le programme détaillé



Le film « La panification des
mœurs »
de Gwladys Déprez sera projeté
à l’espace Champs Libres
durant les 3 journées.

Semaine
du cerveau

16 au 22 mars 2015
Comment se construit
notre mémoire ?
Quelles sont les
actualités sur les
maladies du cerveau ?

Quelles similitudes
entre langage et
musique ? Comment
notre cerveau interprète
les émotions d’autrui ?
Les chercheurs,
cliniciens et étudiants
en neurosciences
de Toulouse s’efforcent
de trouver des
réponses ; alors que
vous soyez simplement
curieux ou déjà
passionné, éclairé ou

des Sciences
Le Muséum partenaire de l’Institut
activement
du Cerveau de Toulouse (ISCT), participe
chaque année à cette manifestation.
Société Française
Cette semaine coordonnée par la
international
de Neurosciences est un événement
avec
majeur, elle est organisée à Toulouse
associatifs.
et
les partenaires institutionnels

30

néophyte,
venez découvrir le
cerveau dans tous
ses états pendant la
Semaine du Cerveau !

Voir le programme 

Des rencontres sur des actualités riches et variées sont proposés grâce aux
multiples relations entretenues avec nos partenaires tout au long de l’année.
Ces rendez-vous illustrent les relations entre Sciences, Nature et société.
Nombre d’intervenants des rencontres sont des acteurs de l’Université ou
des grands organismes de recherche qui se mobilisent pour la diffusion des
savoirs (enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens…).
• Avec l’Université Fédérale de Toulouse
- La journée des idées reçues est organisée en partenariat avec l’université
de Toulouse. Elle s’inscrit dans le cycle de formation des doctorants à la
transmission des sciences. En tête à tête avec les jeunes chercheurs, des
micro conférences, des stands et un quizz géant pour mieux comprendre les
recherches en cours. (29 Mars)
- Journées « céréales » en partenariat avec le Jardin Botanique Henri
Gaussen et l’Université Paul Sabatier : entre botanique, histoire, culture et
modes de consommation, trois journées publiques de conférences et ateliers
pour faire partager l’étendue des travaux et pratiques actuelles sur le sujet.
Une exposition « Les couleurs du maïs » a été présentée en parallèle dans
l’orangerie du jardin botanique (15 mai au 15 octobre).
• Avec la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse : « Les Mercredis de
la Société d’Histoire Naturelle ». Le Muséum accueille chaque année
3 conférences de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse (entre septembre
et décembre 2015).
• Avec l’Institut du cerveau : depuis de nombreuses années, un partenariat
solide a accompagné le succès de la semaine du cerveau à Toulouse. Cette
année encore, un kiosque-actus spécial cerveau et 5 conférences ont
accueilli un public nombreux.
• Avec l’association EREMIP (l’Espace de Réflexion Ethique Midi-Pyrénées).
Toute l’année, un accompagnement de l’EREMIP sur « la question éthique »
associée à chacune des rencontres du cycle « naître et grandir ».
Une conférence de la philosophe Catherine Larrere pour une éthique des
êtres sensibles.
• Avec l’Association Jabiruprod, « Du terrain au Muséum : retour de la
mission Brésil 2014 ». En collaboration avec le CNRS, cette rencontre
s’inscrit dans un vaste programme de préservation des cultures matérielles
et immatérielles entre 2011 et 2016.
• Avec l’Association Tchendukua : « D’un monde à l’autre », rencontre
exceptionnelle avec des représentants des indiens kogis. Pour un partage
d’univers différents.
• Avec la Maison du vélo, dans le cadre de la semaine du développement
durable, venue exceptionnelle de Luc Schuiten : vers une cité végétale et une
mobilité douce.
• Avec Universcience et l’INSERM et le cycle « Santé en questions ».
Présentation d’une conférence en duplex (vidéoconférence) entre Paris
et des sites en région. Le Muséum s’est positionné cette année pour la
2nd édition sur un thème « espace et santé ».
• Avec la revue Techniques & Culture : « Nourrir les bêtes, nourrir le monde »
autour de la sortie du dernier numéro de la revue « Pâturages ». Quelle
place pour l’élevage et les éleveurs dans le monde contemporain ? La revue
réinvestit les approches interdisciplinaires des relations des hommes à
leurs milieux : un numéro, un sujet.
• Avec des acteurs de l’état et de Midi-Pyrénées la DRAAF et L’ARPE : « Les
pesticides et le vivant : mieux comprendre pour mieux agir "Moins, c’est
mieux !" »- Débat public citoyen sur les produits sanitaires –Les petits
déjeuners de l’ARPE. Dans le cadre de la Charte Ecophyto, 70 organismes de
Midi-Pyrénées se sont engagés à agir en commun pour réduire et améliorer
l’utilisation des pesticides. DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt), ARPE (Agence Régionale pour l’Environnement).

Des partenariats cinématographiques
• Avec le Comité du Film Ethnographique, projection du Palmarès de l’année
du Festival Jean Rouch (cf. festival).
• Avec la cinémathèque de Toulouse : programmation en écho, à l’occasion
du festival Jean Rouch et cycle « explorateurs » en novembre 2015.
• Avec le Cinéma ABC : projection-débat dans le cadre du Cycle des « Jeudis
du Muséum » et du colloque « Femmes et Sciences ». L’expédition Tara
comme support de débats avec Catherine Jeandel. Échanges sur les
questions climatiques et sur les femmes en expédition .
• Accueil de la finale du « Concours de courts 2015 » (en partenariat avec
le master 2 Administration et Gestion de la Communication de l’université
Toulouse 1 Capitole). Outre son objectif artistique et sa volonté de faire
découvrir un format original, Concours de Courts se place comme un lieu
d’échanges et de rencontres entre professionnels de l’audiovisuel, cinéphiles
et toute personne intéressée par le monde singulier du cinéma.

Les sciences en marche,
des rencontres professionnelles
Le Muséum contribue aux échanges entre chercheurs en organisant
en partenariat des colloques scientifiques ou professionnels.
Inventaire du patrimoine géologique : enjeux, bilans et perspectives
Congrès international organisé en partenariat avec le Muséum d’Histoire
naturelle de Paris et le Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie. Des synthèses nationales, des exemples locaux de mise en
œuvre ou encore des présentations illustrant la diversité des approches
au niveau international ont été abordés. Deux excursions en région MidiPyrénées dont une sur le site du Muséum de Montréal-du-Gers.

Samedi 17 janvier
à 14 h

LES grANdS

rENdEZ-VouS

Auditorium picot Lapeyrouse - Accès libre

RetouR suR
Le FestivaL inteRnationaL
du CINÉMA EthNogrAphIquE

Jean Rouch

Le Muséum de toulouse propose
une après-midi de projections pour
découvrir les nouvelles tendances du
cinéma ethnographique : deux films
documentaires sélectionnés lors du
festival Jean rouch 2014.
Le Festival international Jean Rouch, ainsi
que le souhaitait son fondateur, « … permet
de voir, de discuter, de détester, d’adorer des
films venus de tous les coins du monde, le plus
souvent accompagnés de leurs auteurs prêts
à se défendre ou à découvrir avec émotion que
leur message – aussi difficile qu’il soit – avait
été vu et entendu. » organisé depuis 1982 au
Musée de l’Homme à Paris, il est une référence
incontournable du cinéma documentaire.
http://comitedufilmethnographique.com
• 14 h

• 15 h 30

prix Anthropologie et développement durable

une ferme entre chien et loup

Jikoo, la chose espérée

Chantale Anciaux

Christophe Leroy, Adrien Camus

66 min., 2014, Belgique, vf, production : Memento production

52 min., 2014, sénégal, vostf, production : La troisième Porte à Gauche

35 allées Jules-Guesde - 31000 toulouse
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
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I N V I TAT I o N À l A p R E S S E

Du 22 au 26
septembre
2015

CHE

S EN MAR

SCIENCE

Colloque international

Les inventaires
du

géo
patrimoine
Enjeux, bilans et perspectives.

a émergé,
la notion de patrimoine géologique
de
en 1991, à l’issue du congrès mondial
pays européens
Digne-les-Bains. Depuis, plusieurs
de protection
se sont engagés dans une démarche géologique.
et de valorisation du patrimoine

Qu’est-ce Que
le patrimoine
géologiQue?
Le patrimoine
géologique regroupe
l’ensemble des sites
naturels d’intérêt
géologique, mais
également les
collections et autres
objets et « curiosités
géologiques ».
Le terme regroupe
l’ensemble de
la géodiversité. Il inclut
donc la sédimentologie,
la paléontologie,
la minéralogie,
la tectonique,
la géomorphologie,
etc.
Son caractère
patrimonial,
scientifique,
pédagogique,
historique, peut
justifier de son
recensement dans le
cadre d’un inventaire
du patrimoine naturel
et dans certains cas,
de sa protection.

lieu
le congrès de toulouse, qui aura
du 22 au 26 septembre 2015
au Muséum d’Histoire naturelle
est le prochain rendez-vous majeur
sur le patrimoine géologique mondial
depuis le congrès de Digne.
organisé par le Muséum de toulouse,
Paris
le Muséum d’Histoire naturelle de
Développement
et le Ministère de l’Écologie, du
plus
durable et de l’Énergie, il rassemblera
d’une centaine d’acteurs internationaux.
locaux
Des synthèses nationales, des exemples
de mise en œuvre ou encore
des présentations illustrant la diversité
des approches au niveau international
seront abordés.
Deux excursions en région Midi-Pyrénées:
participants
seront également proposées aux

la réserve nationale géologique
paléontologique
du département du lot et le site
de Montréal-du-Gers.

VoIR lE pRogRAMME 
Sous l’égide de

Avec le soutien
scientifique de

E

SCIENCE EN MARCH

« Choisir et vivre
une carrière
scientifique
ou technique
au féminin :
pourquoi ,
comment ? »

JOURNÉE
FEMMES
& SCIENCES
Vendredi 13 novembre

de 8 h 30 à 17 h 30

Une journée qui s’adresse
à toutes les
personnes concernées par
l’orientation
scolaire ou universitaire des
jeunes,
en particulier des filles, ainsi
qu’aux
femmes engagées dans une
carrière
scientifique et à leur encadreme
nt.
Choisir une carrière scientifique

Colloque annuel « Femmes et Sciences »
Choisir et vivre une carrière technique ou scientifique au féminin. Pourquoi ?
Comment ? Colloque organisé en partenariat avec l’association Femmes et
Sciences.
43e Congrès annuel de la Société Herpétologique de France
Les reptiles et les amphibiens à l’ère moléculaire. Implications pour le
gestionnaire. En partenariat avec l’Association Nature Midi-Pyrénées.

au féminin…

Les différentes interventions
et témoignages de
la matinée se pencheront
sur l’intérêt des métiers
scientifiques et techniques
pour les jeunes filles et
sur les freins à lever pour
qu’elles s’y engagent. Ces
questions seront abordées
aussi bien par le prisme
de l’enseignement secondaire
que par celui de
l’enseignement supérieur.

#coll2015fs

Retrouvez le programme complet
des interventions sur :
http://www.femmesetsciences.fr/c
olloques/colloque-2015/

Quelle est la place des femmes
dans les
carrières scientifiques et
techniques ?

La question est posée par
l’association
« Femmes et Sciences» en
partenariat avec
le Muséum de Toulouse et
le CNRS, dans le cadre
de leur colloque annuel le
13 novembre.
Créée en 2000 et membre
de la Plateforme
européenne des femmes scientifiques
(EPWS),
l’association Femmes et Sciences
a pour buts
de promouvoir les sciences
et les techniques
auprès des femmes et de
promouvoir
dans les sciences et les techniques. les femmes

www.femmesetsciences.fr

- Tél. : (33) (0)1 47 70 85 35

... Et la vivre : quels constats
?
quels témoignages ?

L’après-midi traitera du sujet
de la place des femmes
scientifiques dans les secteurs
public et privé. Plusieurs
témoignages ainsi que les
actions entreprises en faveur
de l’égalité professionnelle,
notamment au CNRS
et chez Airbus, seront présentés.
La journée s’achèvera
par un débat avec le public
sur les motivations et les
stratégies d’amélioration des
carrières des femmes
scientifiques en Midi-Pyrénées.

Les actions à mener pour

demain

L’objectif concret sera de dresser,
avec les partenaires
régionaux, académiques ou
privés, une liste d’actions
à mener pour l ‘année à venir,
parmi lesquelles :
– Augmenter les rencontres
avec le milieu scolaire,
– Participer à des formations
pour le personnel
enseignant afin de lutter contre
les stéréotypes,
– Inciter les entreprises et
les organismes de recherche
à développer des stratégies
visant à renforcer la position
des femmes dans les métiers
scientifiques
et techniques (embauche,
avancement de carrière
et égalité de salaires),
– Mettre en valeur des modèles
pour les jeunes filles
et les femmes.

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
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Vivre le musée autrement

Clôture en musique de la saison
des Jardins du Muséum
avec le Metronum

Jardins

dimanche 18 octobre

rderouge

10 h > 19 h - entrée gratuite

Le Muséum est un lieu pour tous ! Il invite à partager des moments
ensemble dans des lieux emblématiques, dans des ambiances joyeuses
et détendues. Autant d’occasions de venir découvrir le Muséum autrement
ou de faire écho à des rencontres inattendues
n Studio Pastre. Photographies Jardins du Muséum : Patrice Nin - Bobby Dirninger : Christophe Pean

côté
Jardin[s]

En Musique
Les jardins du Muséum s’associent à des acteurs incontournables de la
métropole toulousaine, pour fêter en musique l’ouverture de leur saison
début mai et leur fermeture fin octobre.
- Réveil en fête des jardins, avec Rio Loco : Déserts et musiques nomades à
l’occasion de l’ouverture de la saison des jardins (Mai).
- Le Metronum côté jardins : pour clôturer joyeusement la saison en famille,
Rock-Pop et Blues pour tous en plein air.
- Le festival des intimités aux jardins et au centre ville (cf rubrique festivals).

Jardins du MusÉuM

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
annÉE dEs 150 ans du MusÉuM
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NaTURE en jeu
enfance et loisirs de la
En partenariat avec la direction

En jeux
- Nature en jeux : en partenariat avec les ludothèques de Toulouse (Direction
Enfance et loisirs), un nouvel événement ludique aux Jardins du Muséum.
- Chimerya : une soirée pour plonger dans l’univers des mythes et partir à la
chasse aux chimères de 10 à 99 ans (décembre).
- Museum mysterium : Pour mener l’enquête au Muséum avec mortelle
soirée pour tester ses capacités de détective (juillet).

Ville de Toulouse

en famille et entre amis
du jeu le 30 mai 2015, participez
À l’occasion de la fête mondiale
du Muséum.
les espaces naturels des jardins
à de grandes parties de jeux dans

dans le billet d’entrée
Mercredi 27 mai de 14 h à 18 h Compris

Au fil d’une déambulation
improvisée dans les espaces
des Jardins du Muséum,
les visiteurs pourront découvrir
des jeux de continents
différents, en lien avec la

samedi 30 et dimanche 31 mai
de 10 h à 18 h - Accès libre et gratuit

nature.
Accompagnés par des
médiateurs, des ludothécaires
ou des animateurs de la Ville
de Toulouse, les participants
pourront apprendre, découvrir,
échanger mais aussi construire
leur propre jeu dans un espace
naturel riche et protégé.
« Awalé », « Inukskuk »,
jeu sonore ou de stratégie,
quizz, loto des odeurs et
fabrications de papillons...
seront parmi les activités
proposées aux enfants et aux

de

simple, il suffit
▲ Le dvonn Le but du jeu est très partie (les siens ou
de la
contrôler le plus de pions à la fin
ceux de l’adversaire, par empilement).

en Côte d’Ivoire
et au Niger, jeu de six au Togo, adjito
C’est un jeu de
trouve son origine dans l’antiquité.
des Mancalas.
semaille et de récolte de la famille

▲ L’awaLé appelé awelé ou awalé au Bénin, ce jeu

adultes.

L’inukskuk
peut être assimilé à du
La construction d’un inukskuk
de statues de pierres.
« land art » et consiste à l’édification

Les jardins du MuséuM

La nature dans tous ses états
autour de l’étang de la Maourine,
cet ensemble de 4 hectares invite
à une rencontre surprenante
avec la nature, en milieu urbain.
Dans ce cadre protégé, vivant au
rythme des saisons, la nature
:
se dévoile dans tous ses états
maîtrisée ou sauvage.

Les LudoTHÈQues MuniCiPaLesà tous, lieux de rencontre

Les ludothèques sont des lieux accessibles
et les cultures. Les 4 ludothèques
et de partage entre les générations
Loisirs vous proposent ainsi,
municipales de la Direction Enfance
sur place ou en prêt ainsi que des
tout au long de l’année, des jeux
animations et du conseil.

JArdIns du MuséuM
- 31200 TOULOUSE
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
Renseignements : 05 67 73 84 84
use.fr
Reservations : museum@mairie-toulo

Grands rEndEZ-VOus

Jardins

Borderouge

Soirée exceptionnelle
spéciale insectes
Vendredi 17 juillet
de 19 h à 1h du matin

À 19 h

À 20 h 30

« Atelier gourmand »
spécial insectes

Partez à la recherche
des insectes nocturnes
!

Animé par Bernard Pichetto,
spécialiste des épices. Apprenez
à connaître, préparer et
déguster
ces mets atypiques, surprenant
s
et pleins de goût.

© Philippe Annoyer /MHNT

© inectescomestiblesbio.com

Accompagné par Philippe
Annoyer, entomologiste
au Muséum, venez scruter
les insectes nocturnes
qui peuplent les Jardins
du Muséum. Observatio
ns
et explications seront au
rendez-vous pour faire
de
cette rencontre avec notre
environnement un moment
inoubliable.

Sur inscription à l’accueil

jusqu’à 18 h au Muséum

centre-ville ou aux Jardins
du Muséum à Borderouge.
Tarif : 20 € incluant la dégustation

La Nuit
En dehors de la Nuit des Musées, quelques occasions rares de rester au
Muséum la nuit ont séduit les visiteurs :
- 2 soirées d’observation d’insectes nocturnes aux jardins, en compagnie
de l’entomologiste du Muséum (juillet et septembre).
-D
 e nouvelles soirées au jardin botanique cet été : lectures, parcours
« sentez », mini-visites jusqu’à la tombée de la nuit.
En participant
Concours au Muséum : réaliser une vitrine d’exposition
« Imaginons le Muséum de demain »

PROCHAINE SOIRÉE D’OBSERVA
TION

Vendredi 4 septembre

Soirées au Jardin botanique
Henri-Gaussen

Des rendez-vous nationaux et internationaux

Jardins du MuséuM
24-26 avenue Bourgès-Maun
oury
31200 TOULOUSE
Renseignements : 05 67
73 84 84
Reservations : museum@mair
ie-toulouse.fr

Les jeudis 30 juillet et 6 août

Ouverture exceptionnelle jusqu’à
21h

Des rendez-vous incontournables dans lesquels le Muséum s’inscrit
régulièrement et où les publics affluent pour bénéficier d’offres
en accès libre. Au Muséum ou aux jardins, des manifestations
spécifiques sont organisées pour faire écho au thème de l’année.

Lors de ces deux soirées, vous êtes
invités à profiter
du Jardin botanique Henri-Gaussen
avant
la tombée de la nuit. Une occasion
unique
de se laisser emporter par des lectures,
de participer à des stands animés
et de suivre des mini-visites guidées.
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> Mini visite des serres
> Lectures
> Parcours « Sentez »
> Animation sonore

« Baladess »
sensorielle
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• La nuit européenne des musées
• Les journées du patrimoine – Le patrimoine du XXIe siècle une histoire
d’avenir.
• La semaine du développement durable
•  La journée mondiale du jeu s’est traduite par une collaboration avec les
ludothèques de Toulouse. Manifestation « Nature en jeux » aux jardins du
Muséum.
• Les rendez-vous aux jardins – Jardin botanique et jardins du Muséum
ouvrent leurs portes et proposent des visites et animations. Un kiosqueactus sur le Mimétisme et biomimétisme a été proposé dans ce cadre avec
le CNRS.
•
Nuit des chercheurs – Participation à des animations aux côtés de
l’Université de Toulouse, pilote de l’opération.
• MT180s – Le Muséum accueille Ma Thèse en 180 secondes, événement à
succès où les jeunes doctorants concourent pour une finale nationale (en
collaboration avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées).

• Festival Made in Asia : Le festival Made in Asia se donne
pour mission de mieux faire comprendre la réalité de l’Asie
contemporaine et de construire des passerelles entre
Orient et Occident. La contribution régulière du Muséum à
ce festival a permis cette année d’intégrer une rencontre
« La malédiction de naître fille » en phase avec le cycle
thématique « Naître et Grandir », par un regard venu d’Asie
(en collaboration avec l’association Tchin tchine).
• Festival des intimités : Accueil de ce festival aux jardins
du Muséum (Natacha Atlas en juillet) et au Muséum en
septembre (Cats on trees). Cette manifestation a pour objectif
de créer des moments d’exception, des concerts uniques et
intimes dans des lieux inédits emblématiques. Pensé par
Jerkov Musiques, ce festival a été élaboré avec différentes
associations afin d’impliquer des populations empêchées à
la construction de ce festival.

Concours au Muséum :
une participation du
public

CONCOURS
PHOTOS & LITTÉRAIRE
DU 17 JUIN AU 16 DÉCEMBRE 2015

© www.davidbaxendale.com

Depuis 2009, en parallèle de
l’exposition, le Muséum organise
des concours photographiques
et littéraires pour toucher de
nouveaux publics et proposer
HISTOIRES NATURELLES
aux participants de mettre en
avant leurs talents d’écriture ou
de photographie, et témoigner,
converser et échanger sur les blogs collaboratifs du
Muséum et les groupes Flickr ou Facebook.
Les concours de nouvelles donnent lieu à l’édition
numérique du recueil des nouvelles primées (toutes
catégories) et sa diffusion en librairie numérique.
Les concours photographiques voient les photos des
lauréats exposées pendant un mois dans le Grand Carré.
De nombreux lots sont offerts et les concours se terminent
par une journée festive avec rencontres et débats littéraire
et photographique, visite de l’exposition temporaire en
cours, remise des prix et cocktail. Un moment chaleureux
et de partage, un lien entre nos publics en ligne et nos
publics sur place.
http://nouvelles-histoiresnaturelles.tumblr.com/

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

2015

• En écho aux 150 ans du Muséum : L’Espace
Croix-Baragnon a proposé une exposition
« Histoire naturelle » : une mise en regard
des objets de collection du Muséum et du
Musée de la Chasse et de la Nature à Paris
avec les œuvres de François Malbreil et
Marianne Plo.

DEZ-VOUS

NDS REN

LES GRA

Le Muséum de Toulouse
et Délires d’encre présentent

7e édition

FesTiVaL Terres D’aiLLeurs
« Les expéditions scientifiques
d’hier à aujourd’hui »
Du 18 au 22 novembre 2015

Un festival de voyages entièrement

GRATUIT

d’Ailleurs, organisé en
Pour sa 7e édition, le festival Terres
D’encre et le Muséum
partenariat avec l’association Délires
partir à la découverte des
de Toulouse, vous propose de
aujourd’hui.
expéditions scientifiques d’hier à
les grandes explorations
Dans cet esprit, le festival retracera
façonné le monde que nous
scientifiques qui ont jalonné et
connaissons.

des temps modernes
Voyagez à la rencontre d’aventuriers
explorateurs tels que
partis sur les traces d’anciens
découvrez la première
Shackleton ou Théodore Monod,
ou bien plongez
expédition française dans le Haut-Amazone,

à la rencontre du mythique cœlacanthe…
carnets de voyages pour
Et comme toujours : des ateliers
et des dédicaces...
tous, des cafés débats, des projections,
leZ-VOUS
à saS façon
RENDE
GRAND
Une programmation qui accompagnera
d’Histoire naturelle de
150e anniversaire du Muséum
Toulouse.

27 mars
> 12 avril
2015

ParMi Les inViTés 2015

et
la Société des Explorateurs Français
Olivier Archambeau, président de
parrain du festival
scientifique de l’expédition projet
Gaël Clément, paléontologue responsable
Gombessa (Cœlacanthe)
de l’expédition TARA
Vincent Hilaire, photographe et reporter
spécialiste de la Chine
Nicolas Jolivot, carnettiste de voyage
et globe trotteuse passionnée
Stéphanie Ledoux, carnettiste illustratrice
spécialistes du monde AraboClaire et Reno Marca, auteurs-réalisateurs
musulman
de son père, Paul-Émile Victor
Daphné Victor, co-auteur de la biographie
www.deliresdencre.org
et bien d’autres à retrouver sur :

Depuis 2008, « Made in Asia
» a pour
ambition de faire comprendre la
réalité de
l’Asie contemporaine, ses évolutions
et ses
tendances.

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
EXPOSIT

2015
I O N octobre

> juin 2016

2015
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Un moment de création commune
entre
Voir le programme

artistes
asiatiques
et toulousains dans
toute la ville et au Muséum l’occasion
d’un
débat d’actualité sur la difficile
condition
féminine asiatique.

Jeudi 2 avril de 18 h 30 à 20 h 30
Ciné-DéBAT - AUDITORIUM - Accès libre et gratuit.

La malédiction de naître fille

L’absence de femmes en Asie aura
des conséquences
politiques et sociales pour le monde
entier. Le
déséquilibre qui se développe depuis
vingt ans
annonce un bouleversement démographique déjà
sans
précédent
100 millions, c’est le nombre de petites

filles qu’il manquerait
dans le monde aujourd’hui. Ce sont
les « Missing Women »
(les femmes manquantes) comme
les a définies l’Indien
Amartya Sen, Prix Nobel d’économie
en 1998. L’absence de
femmes en Asie aura à terme des
conséquences politiques
et sociales pour le monde entier.
Le déséquilibre qui se
développe depuis vingt ans déjà annonce
un bouleversement
démographique sans précédent.
Avortements sélectifs
massifs, infanticides, ces « disparues
«, ces «effacées» n’ont
même pas eu le droit élémentaire
d’»exister «. C’est en Asie
surtout que le fléau est le plus répandu.
Dans certaines
régions chinoises sans femmes on
constate les conséquences
dramatiques de ce déséquilibre de
la population, régions où
les autorités dépassées par leurs
propres erreurs lancent
aujourd’hui des campagnes pour
«chérir les filles». «Ayez des
filles» disent les slogans… Douloureuse
ironie de l’histoire.

La malédiction de naître fille

53 min., Manon Loiseau et Alexis
Marant, 2006, Inde, VOSTF.
Récompenses :
• Prix Albert-Londres 2006

• Grand Prix et Prix du Public, Figra
2007
• Prix Etoile de la SCAM en 2007
• Prix Media Fondation pour l’Enfance
/Prix Média
Documentaire / Étranger.

En présence de Marine Carrin

Anthropologue spécialiste de l’Inde,

université Toulouse – Jean Jaurès.

© Mahrukh Arif

• Festival Jean Rouch : 33e édition de ce festival de cinéma
ethnographique -Voir autrement le monde- anthropologues
et cinéastes internationaux concourent chaque année
au Palmarès parisien. Une sélection de ce palmarès est
présentée au Muséum en collaboration avec le Comité du
Film Ethnographique. Un film de Jean Rouch est présenté
à la cinémathèque de Toulouse (cette année Madame l’eau).

• À l’occasion de l’exposition « il était une
fois… Girafawaland » au Muséum, l’AéroGirafo-Postale s’expose à l’aéroport de
Toulouse-Blagnac. Décollage pour l’univers
d’Albert et Kiki Lemant et leurs girafes
volantes, une rétrospective des débuts de
la giraviation !

© Vincent Hilaire

• Festival Terres d’ailleurs : « Les expéditions scientifiques
d’hier à aujourd’hui ». 7e édition organisée en collaboration
avec l’association Délires d’encre. Le festival se développe
également sur l’ensemble de la région avec des
manifestations dans 4 autres lieux.

Hors les murs

© Gérad Guerrier

Associé à des partenariats durables sur tout le territoire
national, le Muséum s’implique dans des programmes
thématiques sous forme de festivals.

© Laurent Ballesta

Des festivals

Les partenaires des concours
photographiques et littéraires
•D
 es lieux culturels toulousains :
Galerie du Château d’eau, Espaces St-Cyprien
et Croix-Baragnon, EDF Bazacle, Musées de
Toulouse, Archives municipales…
•D
 es éditeurs :
Editions Privat, Editions Plume de Carottes,
Edilivre…
•D
 es auteurs :
Mouloud Akkouche, Albert Lemant…

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

•D
 es photographes professionnels :
Mathieu Pujol, Jacques Sierpinski
•D
 es personnalités :
Cristina San Juan, Dominique Armand,
Hubert Stoecklin…
•D
 es associations : Délires d’encre…
• Des conteurs et bibliothécaires :
Bibliothèque de Toulouse, Bibliothèques du
Muséum…
• Ou encore des prestataires : Picto Toulouse…
et le soutien du Rectorat pour la version
déclinée des concours pour les scolaires.
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L’offre de médiation 2015
Afin d’offrir un plus grand confort de visite, une meilleure adaptation aux rythmes scolaires
et une répartition des groupes sur l’ensemble de la journée, le service médiation a modifié
ses horaires et cycles de travail. Ainsi, les médiateurs commencent plus tôt leurs journées afin
de faire bénéficier aux groupes scolaires de doubles créneaux d’inscription par demi-journée.

De la nouveauté…

Sciences et conscience du vivant

Sciences et conscience du vivant

PROGRAMME SEMESTRIEL
Janvier > juin 2015

PROGRAMME
Septembre > décembre 2015

L’INCROYABLE

© vaspakulov - fotolia

VOYAGE

ExPOSITIOnS - COnféREnCES - REnCOnTRES - GRAndS REndEz-vOuS - AnIMATIOnS

Expositions - ConférEnCEs - rEnContrEs - grands rEndEz-vous - animations

2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

2015

Muséum

de Toulouse

de Toulouse

hiVer 2015

Du 7 au 22 février 2015

Vacances

PRInTeMPs 2015

Du 11 au 26 avril 2015

Le Carnaval
des animaux

2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

2015

Muséum

de Toulouse

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

www.museum.toulouse.fr

Muséum

Vacances
d’été 2015

de Toulouse

Du 4 juillet au 30 août 2015

Vacances
aUTOMne 2015

Du 17 octobre au 1er novembre 2015

Le jeu pour

Cabinets de curiosités

g r a n d ir

Des études sur nos offres…
Comme en 2014, des offres réalisées par le service
Médiation pour la nouvelle exposition temporaire ont été
évaluées à partir de séances d’observations menées par un
prestataire externe sur les offres scolaires et sur les offres
individuelles. Ces études permettent au service Médiation
d’avoir un retour extérieur dès l’ouverture de la nouvelle
exposition afin de réaliser les ajustements nécessaires à la
satisfaction des publics.

annéE dEs 150 ans du muséum

Muséum

Vacances

De nombreuses offres de médiation ont été créées cette
année (Madame Cro’sensible, Zarafina, Vole au vent, La vie
au paléolithique, Petites bêtes, etc.)
La plus marquante est sans doute celle destinée aux
lycéens, encore peu présents au Muséum : « La philosophie
pour questionner le savoir ». Cette offre permet aux élèves
de s’interroger sur leur représentation du monde qui
les entoure. Les médiateurs du Muséum ont été formés
collectivement à l’art du questionnement avec Cyril Blondel
de l’association in Philo.

Des vacances dynamiques
Comme chaque année, le Muséum dynamise les périodes
de vacances scolaires :
- « Le carnaval des animaux » en hiver,
- « Séduction et parades » au printemps,
- « Le jeu pour grandir » cet été,
- « Cabinets de curiosités » cet automne,
- « La Girafe » à Noël.
Ces périodes festives ont été marquées par de nombreuses
offres originales : des contes bilingues (français/LSF), des
lectures en musique, des défilés costumés, des ateliers
d’arts plastiques participatifs, des spectacles, des fanfares,
des jeux.

Des offres formatrices…
2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

www.museum.toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr

Muséum

de Toulouse
VACANCES
NOËL 2015

© Ing images - Illustrations : Fiora Marfaing

Du 19 décembre 2015
au 3 janvier 2016
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En 2015, huit stagiaires sont venus se former sur
l’encadrement d’offres de médiation à destination du public
scolaire, ADL, et famille. Ils viennent de :
-
l’université Paul Sabatier de Toulouse, avec la licence
« Biologie des Organismes, des Populations et des
Ecosystèmes « (BOPE) ou l’IUT Information-Communication ;
-
l’Institut Catholique de Toulouse, licence « Médiation
culturelle et communication » ;
-
l’université Paul Valéry de Montpellier, master
« Valorisation et Médiation des Patrimoines » ;
- l’université de Toulouse II - Jean Jaurès, master « Sciences
de l’éducation ».

De l’autonomie développée…
Devant le succès rencontré sur nos accueils de public
crèche, des petits kits en autonomie ont été mis en place
afin que les structures n’ayant pu bénéficier d’une offre
encadrée puissent malgré tout proposer des jeux en
autonomie aux plus petits. Ces kits, sous forme de sacs à
dos, proposent d’explorer de façon ludique les différents
espaces du Muséum grâce à des sons d’animaux, des petits
jeux… D’autres offres en autonomie ont été conçues. Par
exemple, le « parcours Sentez » dans le Jardin botanique
Henri-Gaussen, avec sa version grand public et sa version
pour les publics en situation de handicap cognitif, a
rencontré un vif succès.

Des offres qui s’exportent…
En 2015, les médiateurs ont mené des actions hors les
murs :
- la semaine du Développement durable dans le quartier
Empalot auprès de scolaires et séniors du quartier à la
demande de la Commission Environnement Cadre de vie
Empalot ;
- les Journées Santé-vous bien aux Argoulets, organisées
par la Direction Enfance Loisirs auprès de 40 centres ADL
3-6 ans en juillet ;
- les deux journées de restitution sur le site de fouille paléontologique à Montréal-du-Gers auprès de 400 collégiens ;
- l’événement « Lumières sur le Quai » en partenariat avec
la direction de la Culture scientifique avec 6 000 personnes
sur un week-end.

Pa r co u r s
sentez
Mettez votre nez à l’épreuve et partez
à la découverte du jardin botanique Henri Gaussen

15 stations olfactives, préparez vous à inspirer !

DEZ -VO
GRA NDS REN

US

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
2 lieux et 3 rendez-vous
pour comprendre le
développement durable
AU MUSÉUM CENTRE-VILLE
• Conférence de Luc Schuiten

Vendredi 29 mai à 18 h 30
« VERS UNE CITÉ VÉGÉTALE
ET UNE MOBILITÉ DOUCE »

Le Muséum invite les toulousains à s’interroger sur la
ville du futur en compagnie de l’architecte visionnaire Luc
Schuiten. Un rendez-vous exceptionnel où l’imaginaire se
confronte aux grands défis environnementaux d’aujourd’hui.
En partenariat avec
la Maison du Vélo

• Débat participatif

Vendredi 5 juin à 18 h
« EN MARChE pOUR LE CLIMAT, qUELS DÉfIS
pOUR TOULOUSE ? »
En partenariat avec Météo France

AUx JARDINS DU MUSÉUM
à BORDEROUgE
• Jeux - Animations

Samedi 30 et dimanche 31 mai
de 10 h à 18 h
NATURE EN JEU
En partenariat avec la Direction Enfance
et Loisirs de la Ville de Toulouse

Voir le programme détaillé 

Muséum de Toulouse
Jardins du Muséum
(centre-ville)
(Borderouge)
35 allées Jules-Guesde 24-26 avenue Bourgès-Maunoury

www.museum.toulouse.fr
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Des créations artistiques
Cette année, à l’occasion du festival Terre d’Ailleurs, le
spectacle musical « Le retour du coelacanthe » développé
en co-création en 2013 par Isabelle Cirla, Joël Trolonge
et le service Médiation a été reproposé au public. Fort de
ce succès, une nouvelle co-création intitulée « Cabinet de
curiosité » est en préparation pour être jouée en 2016.

Des offres couplées
Les bibliothèques sont étroitement impliquées dans
l’accueil des publics déficients. Le support livre est identifié
comme un bon vecteur de contenus et une introduction
efficace pour certaines offres de médiation au Muséum.
Depuis plusieurs années, un grand nombre d’offres sont
donc directement conçues entre les médiateurs spécialisés
(dont trois sont formés aux relations avec ces publics) et les
bibliothécaires.
Le succès le plus visible est celui des lectures traduites en
LSF avec une comédienne sourde, 4 week-ends par an.
Des ateliers de fabrication de papier recyclé et des lectures
« à toucher » s’adressent au public déficient visuel ou
cognitif, par le moyen conjugué du livre et de la manipulation
de spécimens.
Plus de 300 personnes ont pu bénéficier de ces offres
couplées en 2015.
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LES COLLECTIONS

L’identité du Muséum est fortement liée à ses collections, éléments
majeurs du patrimoine et de l’Histoire de la collectivité.
Le devoir de l’établissement-musée est de les péréniser dans les meilleures
conditions – les conserver préventivement et curativement –,
mais aussi de les enrichir (pièces, notices et connaissances scientifiques)
chaque fois que cela est possible.
La volonté de les rendre accessibles à ses différents publics
à travers des recherches scientifiques et des événements les valorisant
demeure donc un objectif majeur de l’établissement.
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Les objets et ensembles d’objets de collection
Avec plusieurs milliers de spécimens de minéraux, de fossiles, d’animaux, de plantes ou
de pièces de préhistoire et d’ethnographiques, le Muséum de Toulouse conserve des collections
parmi les plus riches de France. Nous nous devons de continuer de développer ce patrimoine,
non seulement pour en garder la mémoire, mais aussi pour fournir aux scientifiques du matériel
de recherche. Ainsi l’objectif du Muséum est non seulement d’enrichir les collections, mais
également de les documenter, de les numériser, de les diffuser et de les étudier…

Des collections qui s’enrichissent
Achats, dons, collectes, comme chaque année nos
collections ont été enrichies.
Afin de mettre en valeur la diversité minéralogique
ainsi que l’activité minière régionale, plusieurs
échantillons ont été acquis, poursuivant ainsi
notre politique d’enrichissement. Nous citerons
notamment de beaux échantillons provenant de
la Mine de l’Embournegade (Tarn), célèbre pour
ces fluorites bleues. Cette exploitation fait partie
d’un vaste réseau de mines célèbres du Tarn
pour la découverte de minéraux (Le Moulinal,
Peyrebrune, Burg, Montroc…) que l’on retrouve
dans les collections de minéralogie du Muséum.
Près de 7 000 échantillons de ces minéraux ont été
vérifiés, reconditionnés et informatisés. Ce travail à
été rendu possible cette année grâce à l’expertise
de deux volontaires Jean-Pierre Ulmet et Christian
Mondeilh, et entre dans le cadre de l’organisation
des nouvelles réserves. (voir plus bas).
Cette année encore le site paléontologique de
Montréal-du-Gers a ouvert ses portes du 13 au
30 juillet 2015, en partenariat avec Planète Sciences.
L’occasion pour une quinzaine de jeunes stagiaires,
âgés de 14 à 17 ans, encadrés par un paléontologue
du Muséum de Toulouse, de s’initier aux techniques
de fouilles et de mettre au jour plus de 250 fossiles,
dans une ambiance de vacances studieuses.
Parmi cette étonnante faune qui peuplait notre
région il y a 17 millions d’années, on peut citer la
découverte d’une mâchoire de Prodeinotherium
bavaricum, un crâne Brachypotherium brachypus,
un crâne d’Eurolistriodon tenarezensis, ainsi que
divers éléments de squelette d’autres animaux
préhistoriques qui sont venus enrichir les
collections du Muséum de Toulouse.
En paléontologie encore, l’enrichissement s’est
porté sur près de 200 spécimens d’ammonites
du Crétacé supérieur des Corbières, amenant
la collection exhaustive des ammonites de cette
région à prés de 120 taxons. Enfin, l’établissement
a acquis une collection de 326 échinodermes
renfermant 34 types et 50 figurés provenant
essentiellement du Maroc. Cet ensemble d’une
grande valeur scientifique a fait l’objet de plusieurs
publications dans des revues spécialisées.

Issus de la région toulousaine, des îles Galápagos,
en passant par les îles Tonga ou le Venezuela,
les spécimens d’une exceptionnelle collection
d’isopodes terrestres ont été donnés au Muséum.
Henri Dalens offre ainsi au Muséum une collection
parmi les plus importantes au monde de cet
ordre d’arthropodes. Cette collection conservée
en fluides comporte plusieurs espèces types
(Trichoniscoides albigensis, Oritoniscus intermedius,
Oritoniscus rousseti…). 66 boites de préparations
microscopiques accompagnent les échantillons,
et permettent l’identification des spécimens. Cet
ensemble a été enrichi de manière ponctuelle par
trois types d’isopodes provenant du Cameroun,
donnés par monsieur Claude Boutin.
En ce qui concerne les vertébrés les enrichissement proviennent essentiellement des spécimens qui ont été préparés dans les laboratoires
du Museum. Une quinzaine de naturalisations,
essentiellement des oiseaux, mais surtout la prise
en charge de dépouilles et préparation des peaux
de mammifères inhabituels comme : chimpanzé
(Pan troglodytes), mandrill (Mandrillus sphinx), tigre
(Panthera tigris), panthère noire (Panthera pardus),
Léopard de l’Amour (Panthera pardus orientalis…).
En botanique, la carpothèque a été enrichie par
des graines et fruits provenant de Namibie, du
Guatemala et du Mexique, ainsi que les différentes
variétés de maïs présentées au public, lors de l’exposition « Couleurs Maïs », à l’occasion des journées Céréales.
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Pour l’ethnographie, la mission Brésil 2015 a été
menée conjointement avec Serge Guiraud représentant l’association Jabiru Prod et l’anthropologue Emmanuel de Vienne, membre du Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
(LESC). Les Trumai, de l’État du Mato Grosso, sont
considérés comme le dernier groupe à être arrivé
dans la région des sources de la rivière Xingu, vers
le milieu du XIXe siècle. Les conflits et les guerres
contre les autres peuples du Haut-Xingu, ainsi que
les épidémies de rougeole et de dysenterie véhiculées par les néo-colonisateurs non indiens réduirent ce groupe à un effectif de 18 personnes en
1952. La mission a permis de documenter, filmer
et étudier toute la préparation au rite du Yawari qui
constitue un processus de récupération d’un trait
culturel qui n’a plus été célébré depuis un quart
de siècle.
Conformément au projet défini dès le début des
missions de terrain, un équipement de prises de
vues vidéo (caméra, ordinateur portable et disque
externe de stockage) a été livré à la communauté. Une formation aux techniques de filmage
a été prodiguée à deux personnes désignées par
la communauté : un jeune homme et une jeune
fille qui ont enregistré la totalité des événements
(ateliers d’apprentissage des chants et des chorégraphies…). 20 artefacts trumai et un ensemble
important de documents visuels et sonores
représentant un fonds documentaire unique sur
ce groupe ont été collectés lors de cette mission.
Le film « Les maîtres du Hopep », en cours de montage, sera présenté pour la première fois en janvier 2016 lors de la journée consacrée à la présentation au public de la mission Brésil 2015.
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Des collections que nous entretenons
Une des missions incontournables du service
reste bien sûr la préservation du patrimoine. À
cette fin, le Muséum de Toulouse a engagé, depuis
le début des années 2000, plusieurs opérations
de conservation préventive ou de restaurations
fondamentales. Ce travail de fond systématique,
débuté dans le cadre du chantier des collections
mis en place lors du chantier de rénovation de
l’établissement et du redéploiement des objets
dans les nouveaux locaux du Muséum, se poursuit
chaque année sur des lots précis.
2015 est l’année de fin des opérations d’aménagements mobilières des réserves. Plus de
1 500 mètres linéaires de rangements mobiles
ont été installés en début d’année. Cette installation permet de conditionner et d’organiser nos
collections. Situé en rez-de-chaussée, ce mobilier
adapté est destiné à accueillir des charges lourdes
comme les collections de géologie. Dès son installation les collections de minéralogie y ont trouvé
leur place.
Constat d’état, dépoussiérage, nettoyage et/ou
restauration des 65 objets du fonds ethnographique présentés dans l’exposition temporaire
« Les Savanturiers ».
Un lot important de bustes a fait l’objet d’une
restauration. Il s’agit essentiellement de la collection
des moulages. Ces moulages anthropologiques sont
des reproductions d’épreuves originales d’après
nature effectuées par Pierre-Marie Dumoutier
(expédition Dumont d’Urville, 1837-1840) et
réalisées au laboratoire d’anthropologie de Paris par
Formant. Le moulage sur le vivant s’est développé
au XIXe siècle, parallèlement à la phrénologie, pour
saisir la physionomie et la forme du crâne et ainsi
rapporter des reproductions tridimensionnelles de
sujets vivants dans des contrées éloignées, telles
que les réclamaient les besoins de l’anthropologie
de l’époque. Ces moulages représentent donc un
témoignage précieux de l’histoire des sciences et
de la muséologie.
En préhistoire, le relevé sur calque d’Altamira
(Espagne) a été réalisé sur site par Émile Cartailhac
et l’Abbé Breuil, deux éminents précurseurs de
la discipline en France. Ce relevé représente un
témoignage précieux de l’histoire des sciences
et de la préhistoire en particulier. Il a été réalisé
la même année que la publication de « Mea culpa
d’un sceptique » (Cartailhac, 1902) qui marque la
reconnaissance d’un art préhistorique. Ayant déjà
connu une opération de stabilisation en 2001,
l’intervention a ici une visée essentiellement
esthétique : retouches des pièces de comblement
et atténuation de salissures. Les teintes des
comblements des lacunes sont également reprises.
Enfin, la politique de restauration des collections
en fluides continue avec la réhydratation des
spécimens et leur reconditionnement.

Des collections que l’on valorise
Même si la majorité des spécimens de collections
ne sont pas exposés, ils ne sont pas pour
autant oubliés. Ils font l’objet de nombreuses
consultations, études, publications… De même le
Muséum a décidé de redonner vie à du matériel de
fouilles, comme nous l’avions fait en 2014 avec le
montage d’un ours des cavernes.
Dans le cadre de l’exposition « Les Savanturiers »,
un montage ostéologique composite a été
réalisé. Ainsi, le squelette du ratite fossile (Moa),
Euryapteryx gravis, a été remonté grâce à des
ossements appartenant à deux individus. Les
ossements de cet oiseau géant provenait d’un
échange réalisé en 1876 entre Jean-Baptiste
Noulet, conservateur alors du Muséum et Julius
von Haast directeur du Canterbury Muséum de
Christchurch en Nouvelle-Zélande contre un
squelette complet d’ours des cavernes de la grotte
de l’Herm.
Un autre squelette, celui d’un rhinocéros fossile,
Prosantorhinus douvillei, a été remonté avec ses
ossements de plusieurs individus provenant du
gisement paléontologique de Montral-du-Gers
daté de 17 millions d’années. Ces ossements
ont été récoltés entre 1987 et 2007 à l’occasion
de campagnes de fouilles estivales associant le
Muséum et le service socio-éducatif de la Ville.
Ce travail a nécessité l’emploi de techniques
modernes, notamment la numérisation du crâne
à l’aide d’un scanner à projection de lumière
structurée ainsi que par tomographie rayon X.
Cette technique a permis de réaliser une rétrodéformation du crâne.
Toujours dans le cadre de la valorisation des
collections, nous pouvons citer deux publications
réalisées sur des spécimens appartenant au
Muséum et ayant un intérêt scientifique majeur.
Il s’agit d’une publication sur une nouvelle
espèce de mammifère Mesonychidae, Dissacus
raslanloubatieri ainsi que sur un nouveau genre
et une nouvelle espèce d’oiseau Geranoididae,
Galligeranoides boriensis, tous deux de l’Éocène
inférieur du Sud de la France.
Mais les recherches peuvent aussi s’effectuer
sur le terrain : d’innombrables excavations dues

à l’exploitation de l’argile, comme matériel de
construction, ont permis de mettre au jour une
quantité importante de vertébrés fossiles datant du
Miocène. Parmi ces fossiles ont été reconnus, dès
1856, des fragments appartenant à un grand singe
fossile (Lartet 1856). Ces découvertes vont donner
naissance à une nouvelle discipline scientifique :
la paléoanthropologie. Si les fossiles découverts
ont étés décrits lors de publications, il n’existe, en
revanche, aucune information sur le gisement luimême. Les fouilles réalisées par le Muséum, en
collaboration avec le Professeur David Begun de
l’Université de Toronto, vont permettre de mieux
comprendre les dépôts, leur âge pour affiner le
paléoenvironnement du Dryopithèque.
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Des collections qui voyagent
Le Muséum est souvent sollicité par des demandes
de prêts ou de dépôts afin de pouvoir étudier
ou illustrer des expositions réalisées par des
institutions nationales ou internationales.
Cette année 2015 est marquée par une forte
demande de prêts. Plus de 34 ont été accordés à
des institutions, notamment françaises : Muséum
de Tours, de Bayonne, d’Avignon, d’Auxerre, d’Aix
en Provence, de Lyon, de Lille, de Marseille, de
Paris, Musée des Eyzies… Sans oublier au niveau
européen, le Muséum de La Haye, le Natural
History de Londres et le musée de Préhistoire de
Halle en Allemagne qui exposera jusqu’au mois
de mai 2016, la sépulture de Téviec, présentée
en 2010 au Muséum de Toulouse à l’occasion de
l’exposition : Préhistoire[s], l’enquête.

Des collections qui se documentent
Les informations concernant les collections
historiques du Muséum sont très souvent
incomplètes : date d’entrée et origine des objets
sont parfois indéterminées. Ces lacunes, bien
que connues, ont été mises en évidence lors
du dernier récolement décennal. Un travail de
recherche a donc été mis en place grâce, en
premier lieu, aux archives numérisées du Muséum
puis étendu à d’autres outils tels que les Archives
municipales, musées toulousains et nationaux et
autres ressources numériques pourvoyeuses de
documentation historique. Ce travail s’est ensuite
centré sur les recherches biographiques de
certains donateurs majeurs du Muséum. Il a été
décidé par la suite d’essayer de retrouver leurs
descendants afin de pouvoir compléter les données
récoltées. Les bases de données du Muséum
comportant environ 4 800 fiches de personnes,
collectivités et institutions, les recherches ont
débuté par les figures de l’établissement tel que
Benjamin Balansa (1825-1891), grand scientifique
et voyageur missionné par l’État pour dresser des
cartes ou gérer des exploitations expérimentales
à l’étranger et membre de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse.
Les informations sur Benjamin Balansa et l’entrée
de ses collections au Muséum étaient maigres.
Le point de départ des recherches a été les
inventaires du Muséum et le livre de Gaston Astre :
La vie de Benjamin Balansa, botaniste explorateur.
Cet ouvrage ainsi que divers bulletins de sociétés
scientifiques ont permis d’éclaircir la filiation
entre B. Balansa et les frères Alexis et Théophile
Savès dont il est l’oncle. Partis à sa demande en
Nouvelle-Calédonie, ils reviendront établir un
commerce d’objets ethnographiques à Toulouse.
Gaston Astre mentionne que Benjamin Balansa fut
enterré sur la propriété d’un certain Mr. Godard à
Hanoï. Le musée possédant un crâne de mélogale
(espèce proche des blaireaux) du Viêt Nam portant
pour seule inscription « Mr. Godard Xbre 1908
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Tonquin ». Contact a été pris avec l’arrière-petitenièce du commerçant Sébastien Godard (18391940) via un forum consacré au Viêt Nam. Elle a
pu nous renseigner sur sa biographie et nous
indiquer qu’il avait épousé Sylvanie Savès, fille de
Théophile.
Les descendantes d’Alexis Savès dont nous avons
obtenu les coordonnées par l’intermédiaire de
François Malbreil ont effectué des recherches
dans leurs archives familiales et nous ont
transmis certains renseignements sur leur activité
commerciale mais peu sur les collectes. En 1873,
Balansa effectue son premier voyage au Paraguay
où il installera une exploitation de petit-grain gérée
dès 1878 par son fils Ernest qui a également vendu
des objets au Muséum. Les registres d’émigration
évoquent de nombreux trajets France-Paraguay
de la famille jusque dans les années 1950. Nous
avons pu rencontrer ses descendants qui vivent en
région toulousaine et qui nous ont communiqué
plusieurs publications et archives familiales.
L’ensemble de ces recherches biographiques a
permis de mettre au jour des listes d’objets et leurs
conditions d’entrée au Muséum, de renseigner des
spécimens sur lesquels nous n’avions que peu de
données et parfois de découvrir des personnalités
dont nous ignorions jusqu’au prénom. Le
traitement des archives récoltées est encore en
cours et ce travail est à poursuivre en vue d’une
meilleure connaissance des collections.

À l’occasion de l’exposition Les Savanturiers célébrant
les 150 ans du Muséum, les donateurs du Muséum
et les descendants retrouvés ont été conviés le 14 octobre
à visiter les réserves et le laboratoire de taxidermie.

Bibliothèques du Muséum
À la suite de la réouverture en 2008, les bibliothèques du Muséum n’ont cessé de tisser
des collaborations avec des réseaux de plus en plus variés. Outre ceux qui touchent
directement l’accueil des publics ou la gestion des collections, en voici quelques exemples.

Mise en ligne des ressources
patrimoniales numérisées
En 2015, plusieurs projets ont abouti à la mise en
ligne de contenus précédemment numérisés, par la
publication sur des sites collectifs.
Livres anciens
Le site Rosalis développé par la bibliothèque municipale de Toulouse a pour vocation de présenter des
documents anciens issus des différents établissements culturels de la Ville. 43 livres du Muséum y
ont été intégrés.
http://rosalis.bibliotheque.toulouse.fr/

Histoire de la bibliothèque du muséum

Archives
Financé grâce à un appel à projets du Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche
auquel a répondu l’université de Toulouse avec un
ensemble de contributeurs nationaux, le dossier
Archives des préhistoriens en Midi-Pyrénées 18501920 rassemble pour la première fois les archives
des pionniers de la discipline préhistorique, dont
notre région est le berceau.
http://tolosana.univ-toulouse.fr/liste-corpus
Périodiques
Le plan régional de conservation partagée des
périodiques a révélé la rareté de certains titres
dont le Bulletin de la société préhistorique AriègePyrénées au Muséum. Il a été choisi avec d’autres
pour intégrer Gallica, le site numérique de la
Bibliothèque nationale de France.
http://gallica.bnf.fr/

Les fonds documentaires ont été constitués depuis
l’origine du Muséum par les différents conservateurs, contributeurs et donateurs, qui les déposaient
au même titre que les objets issus de leurs collectes
scientifiques. Ils ont été mis à la disposition des utilisateurs assez tôt ; la fonction de bibliothécaire était
assurée depuis le début du XXe siècle par le secrétaire
général du Muséum.
La forme très variée de ces fonds est caractéristique
des bibliothèques de musées : archives et manuscrits
sur les collections de spécimens, ouvrages scientifiques en toutes langues, collections de revues
témoignant des spécialités au fil de la vie de l’établissement, livres pour la jeunesse, puis formes plus
récentes : CD, DVD et ressources dématérialisées etc.
Avant la fermeture du musée, la bibliothèque scientifique était accessible sur rendez-vous, et la « bibliothèque nature jeunesse » ouverte depuis 1977 jouait
le rôle de salle d’animation pour les enfants.
Désormais, les quelques 52 000 documents sont
répartis dans la bibliothèque Cartailhac, seul témoin
architectural de la forme ancienne du musée, dans la
Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » et dans la
Réserve. Les archives et inventaires ont été numérisés et déposés aux archives municipales. L’exiguïté
des locaux oblige à conserver une partie des fonds
restants dans une deuxième réserve du Muséum.
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Réseaux professionnels
Afin d’accroître la dynamique de dialogue professionnel et contribuer au rayonnement de l’établissement, les bibliothèques se sont inscrites récemment
dans plusieurs nouveaux réseaux.
Bouclier Bleu
Ce comité international a pour rôle d’informer, de
sensibiliser et de former tous les publics à la fragilité du patrimoine culturel mais également de susciter, favoriser, accompagner et promouvoir toutes
les actions de prévention et d’intervention d’urgence.
Le Muséum y participe du côté des collections et du
côté de la bibliothèque. Les expériences concrètes
qui s’y partagent ont permis notamment de limiter
considérablement les effets d’une inondation à la
bibliothèque Cartailhac en juillet 2015.
Les bibliothèques des Muséums
En province, tous les Muséums sont dotés d’une
bibliothèque mais seuls quelques uns bénéficient de
la présence d’un professionnel. Un groupe a commencé à se former pour dialoguer et échanger les
expériences, afin que les plus favorisés comme le
Muséum de Toulouse puissent accompagner ceux
qui manquent de moyens. En 2015, une quinzaine de
musées y participent.

Extrait de l’ouvrage « La Photographie animée »
d’Eugène Trutat (acquisition 2015)
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MUST
Le réseau des professionnels de l’information et de
la documentation des musées, du patrimoine et de
la culture scientifique et technique a vu le jour en
2014. Environ 200 personnes y participent et dialoguent grâce à un forum professionnel. Le Muséum
de Toulouse intègre son comité de pilotage, au côté
d’instances nationales (Universcience, Musée des
arts et métiers, Service des musées de France,
Institut national du patrimoine etc.)

Une nouvelle réserve pour la bibliothèque
Le déménagement de la réserve
En mai 2015, le déménagement d’une partie de la collection
documentaire excentrée dans un nouveau magasin équipé
d’un compactus a initié un nouveau départ pour la conservation des fonds documentaires.
Depuis les années 2000, des milliers de livres et périodiques
avaient été entreposés dans un hangar faute de place au
Muséum. Un chantier ardu de plusieurs années sur place a
consisté à trier, dédoublonner, cataloguer, nettoyer et restaurer ces fonds, issus de l’ancienne bibliothèque scientifique et
de dons reçus durant la fermeture du Muséum.
Ce travail rétrospectif minutieux a permis de mettre au jour
une force de la collection du Muséum : les périodiques scientifiques. Certains dons volumineux ont pu enrichir grandement les spécialités dans les domaines de la géologie ou de
l’entomologie par exemple, parfois pour des titres remontant
au XIXe siècle. À ce jour le nombre de collections de périodiques atteint 572 titres (en cours ou arrêtés).
Tous ces titres ont été catalogués et sont consultables à la
bibliothèque.

Le travail de réseau
L’intérêt d’une collection de revues réside dans une série
complète. Parfois au fil du temps et de la vie des documents,
certains numéros se sont perdus ou abîmés. L’équipe en
charge de ces travaux rétrospectifs a œuvré grâce aux localisations dans les catalogues nationaux et grâce aux réseaux
professionnels, pour tendre vers le comblement de toutes les
lacunes. En retour, on se débarrasse des numéros hors sujet
ou en doubles, au profit d’autres bibliothèques notamment
universitaires. Ces échanges renforcent qualitativement les
relations entre établissements au plan national et européen et
améliorent la cohérence des fonds.
Du fait du nombre de titres désormais conservés, presque une
centaine, le Muséum est représenté au comité de pilotage du
plan de conservation partagée des périodiques, projet porté
par le Centre régional des lettres. Cela accroît la visibilité de
ce fonds spécifique auprès des professionnels de la région et
auprès des bibliothèques distantes, via le référencement dans
le catalogue commun SUDOC.

Le développement de la nouvelle réserve
Dorénavant hébergée dans des locaux de conservation et de
travail corrects, la réserve peut s’organiser et accueillir les
prochains dons. Certains sont déjà présents au Muséum,
notamment grâce aux collectes des assistants de conservation, l’intérêt étant de faire dialoguer les objets et les fonds
documentaires les décrivant. Les thèmes du comportement
animal, de la malacologie ou encore des œufs d’oiseaux seront
prochainement intégrés dans cette optique.

Acquisitions remarquables en 2015
Zoologie : Système naturel du règne animal
/ Aubert de La Chesnay des Bois (1754) ;
Considérations générales sur la classe des
insectes / Duméril (1823) ; Histoire naturelle
en 6 tomes / Denys de Montfort (1801-1804) ;
Traité d’oologie ornithologique / O. Des Murs
(1860) ; Chiens et chats d’Eugène Lambert / G. de
Cherville (1888)
Préhistoire : La grotte-temple du Pech-Merle /
A. Lemozi (1929) ; Les peintures rupestres schématiques de la péninsule ibérique / Abbé Breuil
(1933)
Géologie : Essai sur les montagnes / H. de
Nogaret (1785) ; Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées / J. de Charpentier
(1823)
Histoire de la photographie : La photographie
animée / Eugène Trutat (1899) ; Les papiers
photographiques positifs par développement /
Eugène Trutat (1903) ;
1 livre d’artiste : Fleurs de légumes / JP et Dom
Ruiz (2000)
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LES PUBLICS

Le Muséum de Toulouse trouve dans ses collections, sa raison patrimoniale
et historique d’exister, il ne peut cependant « ignorer » son autre légitimité :
ses publics.
En effet, il est dépendant de ses publics pour des raisons
socio-économiques directes :
ce sont eux qui témoignent de son utilité – efficacité sociétale,
part éducative et culturelle, lieu de débat apaisé, rayonnement… –
et qui, indirectement ou directement, comme citoyens toulousains
ou visiteurs, financent ses activités.
L’année 2015 a vu la réalisation du deuxième rapport
de l’Observatoire Des Publics du Muséum (année 2014)
et le lancement du troisième rapport (année 2015).
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L’Observation des publics (ODP)
Ce sont les publics qui déterminent le positionnement final du Muséum : leurs perceptions
et leurs pratiques constatées appuient une part importante de la légitimité de l’établissement
pour ses acteurs et ses décideurs.

Objectifs et développements
Aujourd’hui, après huit ans de fonctionnement, le
nouveau Muséum connaît assez bien ses publics.
Comme dans la plupart des Muséums de France,
et en particulier à Toulouse, le cœur des publics
est constitué par le public familial. Concernant les
visiteurs en groupes, c’est le public scolaire qui est
fortement dominant.
Cela étant identifié, il reste à toucher de nouveaux
publics qui présentent encore aujourd’hui de fortes
potentialités de développement.
Une recherche d’élargissement des publics active,
même si actuellement sur un plan quantitatif,
l’établissement reçoit près de 300 000 personnes
par an, ce qui dépasse les objectifs fixes et marque
une sorte de plafond difficile à dépasser « dans les
murs ».

Concernant le développement qualitatif, le Muséum
doit aussi diversifier ses publics.
Permettre à tout citoyen d’accéder à ses offres,
quels que soient son âge, ses origines sociales et
culturelles, se construire une opinion argumentée
sur les questions de sciences et société sont au
cœur de la mission institutionnelle du Muséum.
Il s’agit donc de toucher les publics encore trop peu
présents, voire absents dans l’établissement : personnes âgées en groupes, personnes en difficulté
sociale, financière, public empêché ou intimidé…
Un progrès qui pourra être atteint en adaptant
les offres, en améliorant la communication du
Muséum et en mettant en place les conditions d’une
démarche « d’apprivoisement » de certains publics
potentiels, une mise en mouvement qui pourrait se
traduire par « aller vers… pour mieux faire venir »,
tout en favorisant le participatif et l’émergence d’un
nouveau type de visiteur, « actif et critique ».
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Quelques résultats de
l’observation sur 2015
• Fréquentation billetterie légèrement en
baisse par rapport à 2014 – environ 7 % de
baisse (273 932 contre 294 567).
2014 a été une année atypique.
L’exposition « Bébés animaux » a attiré
beaucoup de monde 127 689 en huit mois
et demi, l’exposition « Les Savanturiers »
a attiré 18 027 personnes en deux mois
et demi soit une baisse d’environ 50 %
sur une période comparable.
• Les entrées payantes sont majoritaires
8 mois sur 12 en 2015 contre 6 mois sur
12 en 2014.
• Légère augmentation des invitations
exceptionnelles pour les partenaires
1,6 % en 2015 contre 1,1 % en 2014.
• +27 % de hausse de la fréquentation
des maternelles en 2015 (19 753 contre
15 562).
• Pour les crèches, offre nouvelle qui a
attiré près de 4 % de la fréquentation totale
(scolaires + ADL + groupes jeunes).

L’Observatoire des publics aujourd’hui
Il rassemble des données quantitatives et qualitatives,
issues de comptages, d’observations et d’enquêtes. Elles
sont analysées, puis corrélées et commentées en fonction
des objectifs d’établissement, puis diffusées.
Les données quantitatives
Les données brutes sont soit collectées de manière « automatique » (billetterie), soit renseignées in situ par comptages des agents concernés, face au public, et identifiés :
cela fait partie intégrante de l’engagement qualité lié à leur
métier (accueil-boutique, médiation, bibliothèques).
Les données qualitatives
Les enquêtes, observations de terrains et certaines analyses sont soit produites par des prestataires soit par des
étudiants encadrés ou avec des chercheurs. Concernant les
expositions, la tendance à développer est l’intégration de
dispositifs d’évaluation – les moins contraignants possibles
pour les publics – à la muséographie. Les liens privilégiés
avec le monde de la recherche toulousaine sont, en ce
domaine, très précieux et permettent de vrais partenariats.
Rigueur des traitements
Des conditions de rigueur sont indispensables sur l’ensemble de la filière des données afin d’obtenir, des résultats argumentés, objectifs, incontestables, comparables et
donc exploitables.
Parmis ces conditions on peut noter :
– il y a un seul dispositif de recueil et de traitement des
données ;
– les données sont observables objectivement et discriminées ;
– les protocoles de collecte et de traitement sont clairs et
constants ;
– le vocabulaire utilisé est stable et partagé.
Les outils de recueil des données : la billetterie
Les données issues de la billetterie proviennent d’un logiciel partagé par l’ensemble des musées toulousains.
Le rapport de l’observatoire
Les résultats, les constats et prescriptions de l’Observatoire
des publics font l’objet d’un rapport publié chaque année en
complément du rapport d’activité.
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Les différents publics du Muséum
On distingue différents types de publics : individuels et familles, scolaires, groupes de loisirs,
publics issus de l’enseignement supérieur ou encore du monde professionnel.
Pour être attractif et mieux les gérer, le Muséum doit leur proposer des offres pertinentes
en fonction de leurs spécificités qui sont notamment étudiées et analysées avec attention
par l’Observatoire des publics. Ces connaissances doivent également permettre la création
d’offres adaptées, avec une anticipation nécessaire à leur bonne conception, réalisation puis
diffusion : la bonne offre pour le bon public au bon moment.

Le public individuel et le « public famille »

Nouveautés 2015

Le public individuel est constitué de personnes seules ou
de « groupes informels » ne pouvant être rattachés à aucune
des catégories qui vont suivre. « Les groupes informels » sont
constitués sur place, rassemblés, par exemple à l’occasion
d’une visite thématique ou de leur déambulation.
Le « public famille » traditionnel du Muséum, est justement
un type de ces « groupes informels » qui en plus, réunit plusieurs générations mélangées. De fait, un jeune enfant, hors
scolaire, en individuel, fait partie de ce public car il ne vient
jamais seul.

• Les « mini-visites » rencontrent un
succès grandissant. Elles se sont systématisées sur d’autres lieux, d’autres
espaces et d’autres thématiques.
Pour exemple : le mur des squelettes,
les serres, mini-visite de la réserve pour
tout petits, mini-visite sur la thématique
de la séduction (jardins) …
• En 2015, thématisation de l’atelier des
tout petits : « l’atelier des bébés dino »
• 10 nouveaux spectacles et 5 nouveaux
ateliers de pratique artistique ont été
proposés.
• Une nouvelle visite découverte « Naître
et grandir » en lien avec « Bébés
animaux »
• Le Quizz Titi a remplacé avec succès
l’offre Débat + Quizz

Aperçu de l’offre dédiée
• Des offres d’animations thématisées proposées pendant
les vacances scolaires, ciblées familles et jeune public. On
y trouve des spectacles et des utilisations spécifiques des
espaces du Muséum. Cette programmation rencontre un vif
succès.
• Des offres « petite enfance »
- L’atelier des tout petits (40 personnes)
- Des ateliers de pratiques artistiques
- Des visites thématiques famille
• Des lectures et ateliers spécialisés
De nombreuses séances en bibliothèques telles que
« Passeurs d’histoires » (lectures thématiques) et
« Animadocs » (ateliers scientifiques et documentaires).
• Des grands rendez vous
- Le réveil en fête des jardins du Muséum en partenariat
avec Rio Loco (mai)
- Rendez-vous avec le festival Toulouse d’été (août)
- Clôture en musique de la saison des Jardins en
partenariat avec le Metronum
- Le festival « Terres d’ailleurs » : chaque année, le weekend clôturant le festival accueille un public familial qui
vient rencontrer des explorateurs-écrivains. Sur le weekend, plus de 1000 visiteurs.
• Des rendez-vous Jardins : observation d’insectes nocturnes,
ateliers de jardinage, ateliers gourmands et week-end
naturalistes.

Côté jardins

• Le nouvel espace « d’interprétation » et
son exposition « Fenêtres sur Nature ».
• « Borderouge se découvre », une manifestation ayant attiré un public familial et
local.
• Le festival des Intimités (juillet 2015) :
avec la chanteuse Natacha Atlas.
• Les week-end naturalistes bientôt remplacés par des week-end famille.
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Le public scolaire

• Une aire de pique-nique ombragée est
en voie d’aménagement aux jardins du
Muséum.
•L’offre en lien avec les expositions temporaires est déployée sur deux espaces
(sous sol et premier étage – centre ville)
au lieu d’un.
•N
 ouveaux outils pédagogiques adaptés
à la compréhension de la nature en ville
(ruche éducative aux jardins du Muséum).

Il est constitué de groupes encadrés par des enseignants
et d’éventuels accompagnateurs. Toutes les classes sont
reçues depuis la maternelle jusqu’à la terminale.
Les professeurs peuvent préparer leur visite avec
l’aide des enseignants détachés au Muséum et avec les
contenus du site Internet.
Ce public nécéssite des approches conformes aux
programmes scolaires et donc construites autour des
divers cycles scolaires définis par l’Éducation nationale.
Deux enseignants sont à temps partiel, au Muséum pour
former et accompagner leurs collègues dans l’utilisation
pédagogique du Muséum.
Aperçu de l’offre dédiée

SI

TE

OFFRE
ÉDUCATIVE
2015 > 2016

S

RD

R

O

JA

U

GE

MUSÉUM CENTR

E-V

ILL

E

2

IN

R
SD
U MUSÉU M À B O

DE

Nouveautés 2015

Le public des groupes de loisirs

• Un premier catalogue papier a été édité
en 2015, présentant la programmation
spécifique 2015 à destination des ADL et
création de « l’onglet extra-scolaire » sur
le site du Muséum. Stratégie totalement
actée pour 2016 (édition d’une plaquette
annuelle pour ADL).
• 2 stages ont été proposés :
- Drôles de petites bêtes sur 3 jours pour
les 6-15 ans, autour de l’entomologie
et des insectes urbains (fabrication de
pièges à insectes).
- « Nature en ville » : parcours culturel au
Muséum et aux jardins du Muséum pour
les 6-15 ans (espèces urbaines et observation de ces insectes dans leur milieu
naturel).
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• Gratuité pour les classes toulousaines et leurs accompagnants. Forfaits classes à la demi-journée ou à la
journée.
• Un catalogue annuel de l’offre éducative, de la maternelle au lycée, propose 48 activités conformes au programme de l’éducation nationale.
• Le Muséum s’associe également à 6 parcours culturels
liés à des sujets naturalistes, pour les écoles primaires
de Toulouse.

www.museum.toulouse.fr
2015

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

l

•D
 es groupes de jeunes encadrés venant hors du temps
scolaire : colonies de vacances, ADL et autres activités
périscolaires et activités d’éducation populaire. Même si
ces groupes sont constitués en dehors du cadre scolaire
pour des activités purement de loisirs, on y trouve de plus
en plus souvent une intention pédagogique.
•D
 es groupes qui peuvent être constitués d’adultes ou
de « publics familles » liés à des structures (clubs 3e
âge et culturels, comités d’entreprise, villages vacances,
voyages organisés par des autocaristes).
Aperçu de l’offre dédiée

Pour les groupes jeunes :
• ADL – des offres découvertes – la « visite loustic » pour les
3-6 ans, la « visite grand D » pour les 6-15 ans
• Des cartes au trésor
• Des stages (depuis l’été 2015)
Pour les groupes adultes :
• des visites générales du Muséum sont proposées et/ou
des visites des expositions temporaires.
• Des offres couplées visites / repas aux jardins du Muséum
ou au Muséum
• Des demandes spécifiques peuvent être instruites.

Le Public de l’enseignement supérieur

Nouveautés 2015

Toulouse avec ses 95 000 universitaires, ses 7 100 chercheurs, ses presque 6 000 personnels dans la recherche
constitue un vivier très important de publics de l’enseignement supérieur. La fréquentation du Muséum par les
universitaires, les chercheurs, les enseignants et les étudiants permet une meilleure synergie entre les publics
et le monde de la recherche. Le Muséum reçoit chaque
année de nombreux stagiaires issus de l’enseignement
supérieur. L’université fédérale de Toulouse développe de
plus en plus d’interconnexions avec le Muséum.
Créés depuis quatre ans, en partenariat avec le CNRS,
couplés avec les 1er dimanches du mois, les kiosque-Actus
attirent un public nombreux. Une offre régulière qui permet un cadre de rencontre entre publics et scientifiques.

• Une journée de rencontre entre les doctorants et le public du Muséum
• Nouveau format des journées de formation pour les doctorants alliant mini
conférences, stands et quizz ludique
et collectif. Formation de vulgarisation
scientifique.
• La rubrique « Parlons Sciences » s’étoffe
et rencontre son public - Elle existe
depuis 2012, est composée de 57 articles
dont 11 publiés en 2015. L’article le plus
lu en 2015 est « Le biomimétisme, un
concept, une philosophie pleine d’avenir »
avec 856 vues en 6 mois.

Les nouveaux publics

Nouveautés 2015

L’élargissement et la diversification des publics sont au cœur
des missions de toute institution culturelle. L’expression
« nouveaux publics » désigne des publics à conquérir. Il
s’agit d’une ambition plus ciblée pour le Muséum comme
par exemple : toucher des publics empêchés et éloignés
(éloignement culturel, social et géographique), le public
jeunesse, les groupes de loisirs.
Le Muséum doit donc déployer une stratégie de
développement de l’offre. Pour ce faire il doit se doter d’outils
de pilotage (de types Observatoire des Publics), afin de
comprendre et d’identifier les temps forts de la fréquentation
et les leviers de motivation (enquêtes auprès des publics
etc…) pour évaluer les opportunités de développement de
l’offre de médiation par typologie de publics.
Parfois, il s’agit de combiner la démarche culturelle avec une
approche plus récréative et festive de la culture en mettant
en place des événements attractifs qui sont comme des
« produits d’appel » pouvant faire naître le désir d’aller plus
loin chez le visiteur, de travailler sur les formats des offres
et de mettre en place des stratégies dites « partenariales »
avec d’autres acteurs publics ou privés pour assurer la
rencontre avec des publics nouveaux.

• Le Muséum continue son accessibilité et
l’adaptation de ses offres.
• 
Des offres pédagogiques pour les
terminales.
• 
Des offres adaptées pour les crèches
qui attirent un public de plus en plus
nombreux.
• 
Des représentations du Muséum dans
les salons, les campus, les comités
d’entreprise.
• Un travail sur les formats de certaines
offres : ex mini-visites de 30 mn
(remplaçant les visites de une heure) a
permis de capter des publics nouveaux.
• 
Développement d’actions participatives
faisant venir au Muséum un peu du public
numérique (« Imaginons le Muséum de
demain »).
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Le public numérique

• La communauté photos et littéraire se
compose de plus de 1000 personnes.
• En 2015, le projet « Imaginons le Muséum
de demain » invite visiteurs et internautes
à proposer leur objet #museumdemain
pour une mise en exposition dans une
vitrine dédiée. 25 objets ont été ainsi
exposés, une vingtaine ont été proposés en ligne. Un catalogue numérique
des objets est mis à jour au fil des prêts
(un mois après, il a enregistré 269 vues,
124 consultations actives).
L’expérience continue jusqu’à l’été 2016.

Les mutations numériques traversent nos sociétés,
nos économies et nos cultures. Elles mettent en jeu de
nouvelles formes de communication. Ces transitions
questionnent les changements de relations dans nos
sociétés et interagissent avec les technologies existantes,
les industries, les marchés, les genres et les publics.
Le public numérique regroupe tous les publics évoqués
jusque-là, en contact avec le Muséum via un media
numérique (Net, outils à contenus numériques mobiles…).
Majoritairement toulousain, le public numérique tend
à s’éloigner (le pourcentage de visites du site web en
provenance de Toulouse a chuté de 7 points entre 2013
et 2014 tandis que celles localisées depuis Paris ont
augmenté de 3 points).
Il est aussi très différent d’un espace web à un autre : si
les abonnés Twitter sont plutôt des Hommes (63 %), sur
Facebook, le ratio s’inverse, 62 % des fans du Muséum
sont des Femmes.
Il peut être constitué d’individuels ou de communautés,
de visiteurs réguliers comme ponctuels. Les outils
utilisés sont aussi très variés. Une tendance se dégage
cependant : de plus en plus d’internautes se connectent
via une tablette ou un mobile (30 % des connections au site
web se font depuis un mobile ou une tablette +60 % par
rapport à 2013).
Le public numérique peut préparer sa visite physique de
Toulouse et du Muséum, la susciter ou non. Il existe avec ou
sans concrétisation et est encore en plein développement
(le nombre de visites sur le site web a augmenté de 2,2 %
par rapport à 2014).
Aperçu de l’offre dédiée
Twitter
Avec plus de 19 000 abonnés, le compte @museumtoulouse
place le Muséum comme 1er Musée de Province (hors
Versailles) dans le top 40 des Musées et monuments
français sur Twitter grâce à sa veille scientifique.
La rubrique « Parlons Sciences »
Conduite par une équipe transversale du Muséum, cette
rubrique donne à lire des articles de synthèse et d’actualité
rédigés par des membres de l’équipe Parlons Sciences ou
par des experts extérieurs.
Le Mini blog du Muséum (Tumblr)
On y donne à voir le Muséum, les collections, autrement,
ses coulisses, vos réactions, des points de vues, des
regards croisés… le mini-blog fait le lien entre les contenus
« officiels » du site web et les échanges sur les média
sociaux.
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Doté d’un Observatoire des publics,
le Muséum s’engage toujours plus en faveur
de l’accès à la Culture pour tous, recherchant
les meilleures conditions d’accueil possible
envers le plus grand nombre.

ACCESSIBILITÉ

En 2015, le Muséum a poursuivi ses efforts
d’accessibilité et de productions d’offres adaptées
et accessibles au plus grand nombre grâce à :
Des partenariats privilégiés avec :
- L’institut des jeunes aveugles
- Le Cival Lestrade
- L’IME de Montaudran
- Le Cesdda…
Des offres culturelles toujours plus adaptées
- Des ateliers gourmands et des ateliers jardinage
- Des contes en Langue des signes : « Kirikou
et les bêtes sauvages »
- Des Histoires à toucher : Passeurs d’histoires
« histoires à toucher »
- Visite « Les mains pour découvrir la réserve »
- Expert’labo : observer et manipuler des objets
de collection
- Visite « Musiques du monde » - visite tactile
et sonore
- Des visites-lectures d’expositions
« Bébés animaux » et « L’ours inuit »
- Conférences avec interprétariat en Langue
des signes
Un budget alloué ainsi que des moyens matériels
et humains dédiés
- Présence de trois médiateurs référents (cellule
Accessibilité)
- Un effort constant de sensibilisation
et de formation des personnels
- Acquisition de matériel adapté : machine à lire
et télé-agrandisseur
- Mise en place d’un fond adapté en médiathèque
jeunesse
- Création et mise à disposition d’une mallette
« autonomie handicap cognitif »

ACCESSIBILITÉ

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs
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Les jardins du Muséum ont été
labellisés « Tourisme Handicap »
pour les 4 labels : cognitif, auditif,
visuel et physique.
Comme en 2014, la présence de trois médiateurs
référents spécialisés dans l’accueil des publics
empêchés confirme la volonté de la ville de
répondre à des attentes spécifiques.
Le jardin botanique s’est doté d’un parcours olfactif
composé à partir de bambous.

© Christian Nitard

© Christian Nitard

Accueil des publics
en situation de handicap

2015
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Une amélioration constante de l’accessibilité du
cadre bâti et de la pratique autonome du Muséum
-
Obtention du label Tourisme et Handicap
(4 handicaps JDM et 3 handicaps Muséum centre
ville)
- Mise en place du « Parcours sentez » pour découvrir
le jardin en toute autonomie (découverte sensorielle
et ludique du jardin botanique) : mise à disposition
de livrets adaptés en version braille et caractères
agrandis, ainsi qu’en version discours adapté.
- Des modules adaptés dans « Les Savanturiers »
- Des cartels et des fiches de salle en braille et
caractères agrandis (exposition Girafawaland)
Des actions de communication et d’information
ciblées
- Continuité de la plaquette semestrielle
« Accessibilité Muséum » pour l’ensemble
des personnes en situation de handicap avec
intégration d’une rubrique « champs social »
- Mise à disposition à l’accueil du Muséum de
tablettes diffusant des informations en LSF
- Diffusion de vidéos sur le net qui présentent
la programmation en LSF
- Mise en place d’une page accessibilité
sur le site Web du Muséum
Des inscriptions dans des événements nationaux
- Novembre 2015 : participation du Muséum
aux 6e rencontre « ville et handicap »
-3
 décembre 2015 : sensibilisation pour le grand
public lors de la « journée internationale
du handicap »
Quelques chiffres 2015
- 988 visiteurs non et mal-voyants
- 1 209 visiteurs en situation de handicap cognitif
- 962 visiteurs sourds et mal-entendants
Quelques prévisions 2016
- Des modules accessibles pour l’exposition
« Chiens&chats L’EXPO »
- Élargissement des actions en direction
des publics « empêchés »
- Des lectures à toucher hors les murs
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LES PARTENARIATS

Aujourd’hui, un établissement culturel ambitieux et vivant
ne peut plus ignorer les démarches participatives
et se contenter de rayonner seulement comme institution.
À cela quatre grandes raisons :
- La nécessité d’appartenir à des réseaux permettant un lien constant
avec une société en mouvement.
- Une évolution sociétale qui amène les publics professionnels et le grand
public à sortir du simple rôle de consommateur et à endosser un rôle d’acteur.
- Un contexte financier contraint qui limite les projets
- L’émergence d’une véritable économie de troc partenarial cadré
permettant une évaluation des pratiques et des résultats…
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L’offre de partenariat
Divers types de collaborations en moyens :
- Politique incitative : subventions financières répondant à un
« appel à projet »
- 
Engagements personnels ou d’entreprises autour de
valeurs partagées : mécénat en nature ou financier
- 
Partenariats avec échanges négociés, nécessairement
équitables, sur le court, moyen ou long terme

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Institutionnels

Ne sera évoqué ici que ce dernier point où les contreparties
valorisées doivent être équilibrées…

Médias

Ces échanges se cristallisent autour de projets et valeurs
partagées et affirmées en commun. Ils se concrétisent généralement par « une ligne éditoriale commune » qui doit être
lisible par tous.

Entreprises

Ces contreparties doivent se situer « hors marchés » : un partenaire ne peut être prestataire.
Exemples de types d’échanges (ce que chacun peut apporter) :
- le Muséum peut apporter :
Image, réseaux et veilles partagées, conditions préférentielles pour entrées, mise à disposition d’espaces et services,
accès aux collections, « partage des risques du projet »…
- Les partenaires peuvent apporter :
Image, réseaux et veilles partagées, moyens matériels,
humains ou financiers, « partage des risques du projet »…
Dans le cadre de cette logique de « développement économique », on peut distinguer des partenariats de fond (bilan
sur une durée déterminée) et partenariats d’opportunité
(bilan des échanges immédiats).

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
2015
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Lorsque les échanges se matérialisent, ils font généralement
l’objet d’une convention contractuelle entre partenaires.
Le savoir-faire des spéciaListes
du Laboratoire de taxidermie
au service de La science
et du patrimoine

Actualités 2015
• Opération de crowfunding TWIGA
• CNES :
« Argonimaux, trop chaud pour les bébés manchots »

La naturalisation de
la girafe
africaine, s’effectue devant le public !
Depuis sa naissance en 1865, le Muséum
d’Histoire naturelle de Toulouse a toujours
compté parmi ses effectifs des préparateurs.
Aujourd’hui encore, les métiers de la
préparation – taxidermie, ostéologie,
moulage et paléontologie –, œuvrent chaque
jour à l’enrichissement des collections
et aux témoignages contemporains du vivant.
De nouveaux laboratoires ont été créés,
adaptés à l’utilisation de nouveaux
matériaux, aux nouvelles techniques
et à la pointe des problématiques de
conservation préventive.

• Milan :
co-édition du livret spécial Girafe asilé dans
le magazine Wapiti

La naturalisation
de spécimen
se déroule en
4 phases majeures :
• le dépouillage visant à retirer
la peau du spécimen
• le traitement de la peau
dont l’objectif est de la rendre
imputrescible et stable à long terme
• la sculpture d’un mannequin
en polyéthylène qui reproduit l’écorché
(corps de l’animal sans la peau) en
mouvement
• le montage, qui consiste à positionner la peau
sur le mannequin et réaliser les coutures
des zones sur lesquelles ont été pratiquées
les incisions lors du dépouillage.

• Aéroport de Toulouse :
relais Girafawaland et lancement d’une ligne
éditoriale commune
• Laboratoires Pierre Fabre :
participation au financement des « Savanturiers »
• Éditions Privat :
réalisation de deux ouvrages en co-édition
pour les 150 ans…

LES grANDS MÉCÈNES
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Événements partenariaux
Issues de propositions externes, ces opérations sont instruites (opportunité- faisabilité)
puis planifiées. Il s’agit soit de coproductions partenariales, soit de productions accueillies
par le Muséum.
Elles viennent en plus des événements ouverts à tous les publics du Muséum.
Elles s’adressent donc à un public restreint : public professionnel, public invité, public privé.
Elles peuvent être directement liées à la collectivité, au partenariat ou purement privées
(objectifs de ressources et rayonnement) : visites spécifiques, réceptions et protocole,
conférences, colloques et séminaires spécifiques, réunions, formations…
Ces opérations mobilisent transversalement les services et espaces du Muséum :
aussi le Muséum ne reçoit pas de réunions externes (services ou partenaires) qui n’aient été,
au préalable, instruites, au moins sur la priorité et la faisabilité.

• Au total 175 propositions
ont été étudiées.
• 56 opérations privées ont été
réalisées :
- 16 plein tarifs ;
- 4 au titre de contreparties
donnant droit à un « tarif
partenaire »,
- 36 gratuites en contreparties
• 119 refusées ou annulées
• 32 % des opérations privées et
ciblées ont été réalisées,
soit 4 % de moins qu‘en 2014
mais avec un accroissement
de 19 % des demandes par rapport
à 2014.

Les moyens mis en œuvre :
Parmi les 4 chargés d’opération dédiés, plusieurs spécialités :
Conférences et colloques, Relations aux chercheurs,
Programmation et Privatisations.
La personne dédiée au privatif traite la majorité de ces
demandes, en relation et continuité avec ses collègues.
Ses objectifs principaux sont :
- Resserrer les liens avec le milieu partenarial et de les
développer
- Contribuer au rayonnement de l’établissement
- Répondre à des objectifs de ressource financière.
Pour 2015, les tendances communes aux opérations privatives et ciblées sont :
–
Augmentation de l’attractivité du Muséum, même quand
quand l’activité de celui-ci n’est pas vraiment connue.
– Accroissement des demandes « hors créneaux d’ouverture
naturelle », en particulier pour les visites.
- Accroissement de la technicité attendue. Ce qui peut constituer un motif de refus.
– Stabilisation de la demande de visite accompagnée en anglais
et autres langues.
- Beaucoup d’agences d’événements, en consultation auprès
de leurs clients, font des demandes. Après instruction ces
agences ne donnent pas suite sans en informer le Muséum.

Les raisons d’abandon communes aux opérations privatives et
ciblées sont dans l’ordre :
- Certaines options n’existent pas ou plus au Muséum : tailles
de salles pour groupes de travail (entre 40 et 60) ; absence
d’espaces posters ou stands dédiés (colloques fermés ou
ouverts) ;
-
Qualité technique de certains équipements incompatible
(qualité et fiabilité écran grand carré, qualité de projection
« Blueray », impossibilité de podcast son seul ; accessibilité
de connexions régie pour prestataires extérieurs…) ;
- Diminution des créneaux disponibles suite à l’augmentation
de l’activité : programmation, activité interne, en inadéquation
avec cette activité privative ;
- Indisponibilité en date et heure et/ou demandes trop tardives ;
-L
 a « crise » rend les tarifs parfois élevés…
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Privatisations
Ces actions ne doivent pas affecter la fréquentation du grand public et doivent être conformes
au fonctionnement et au positionnement de l’établissement. Essentiellement locations
d’espaces et prestations associées (visites, animations, demandes techniques dans les limites
tolérables), fournies par le Muséum ou non. Ces opérations sont menées à titre onéreux,
à tarif partenaire (contreparties) ou, exceptionnellement, gratuitement. Pour la collectivité
(Muséum, Métropole…), elles sont gratuites mais mobilisent tout autant de moyens : ce sont
les opérations institutionnelles privées.

Publics privés

Publics ciblés

Ces événements sont organisé par des acteurs privés.

Ces événements organisés par ou avec le Muséum
concernent un public ciblé (invité) et revêtent un
aspect d’intérêt public (recherche, service public…)
dans un cadre professionnel.
Certains de ces événements peuvent être ouverts à
un public élargi dans la limite des places prévues
(colloques et séminaires).

• Les tendances des demandes pour 2015
Toujours des demandes récurrentes d’animations
associées. Souvent cela débouche sur une rencontre
sur place permettant de reformuler une offre adaptée. Cette nouvelle offre devient attractive et économique en moyens (interne ou prestations) du fait de
sa réutilisation.

• Les bénéficiaires
Professionnels de l’organisation événementielle,
associations professionnelles (Office du tourisme…), grands comptes privés (AIRBUS, Carrefour,
espace charpentes, IBM, banques, Laboratoires
Pierre-Fabre…), partenaires médias (FR3, radio
Bleue…), partenaires culturels (OCIM, Comité du
film Ethnographique, Rio Loco…), autres partenaires institutionnels (ED NATIONALE, COMUE, UPS,
CNRS,CNES, ANAE, CNRS, ITAV, Institut du cerveau,
CNAM, Agence de l’eau, CCI, DREAL…), partenaires
associatifs (Petits débrouillards, Secours populaire,
Jabiru Prod, Tchendukua, délires d’Encre, Club de la
com…).

• Les bénéficiaires
Réseau Paysage, CNRS et laboratoires de recherche,
Inserm, CHU PURPAN, DREAL, CNAM, Education
Nationale, Ville et Métropole, OCIM, ANAE…

Quelques opérations 2015

- Colloque femmes et sciences, avec l’association
femmes et sciences et le CNRS.
- 6e rencontres ville – handicap
- Club Neuro avec le CHU Purpan
- Festival des intimités
– Soirée Twiga pour remercier les mécènes
– Soirée des descendants des Donateurs

Quelques opérations 2015

– Soirée Oncopole
– Soirée de gala privée diplomatie italienne
– Soirée VIP COFELY
– Soirée de gala FINAIR
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Le mécénat participatif
La démarche de mécénat participatif est innovante pour la Ville
et pour le Muséum. Il a fallu débroussailler, pour la collectivité,
les obstacles administratifs et techniques. Cette démarche participative
s’inscrit dans le cadre des 150 ans du Muséum (Patrimoines et explorations
d’hier à demain).

Objectifs de la campagne « Tous pour Twiga »

ÉVÉNEMENT
150 ANS DU MUSÉUM DE TOULOUSE

Une pièce patrimoniale exceptionnelle rentre
au Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse

TOUS
POUR

Parrainez
la nouvelle
girafe

• Elle vise aussi à constituer une « communauté participative » : les Toulousains et des bonnes volontés plus éloignées sont invités à participer à l’aventure en s’associant à
diverses étapes du projet.

Qu’est ce que le mécénat participatif ?

#touspourtwiga
UN MÉCÉNAT PARTICIPATIF
AU SERVICE DE LA SCIENCE
ET DU PATRIMOINE
14 sept. > 27 nov. 2015
• Une girafe d’Afrique du Sud entre dans les collections

• Une première pour un Muséum en France :

le montage de l’animal s’effectuera devant le public

• Lancement officiel d’un mécénat participatif
au service de la science et du patrimoine

•••
Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
2015

• La campagne vise la collecte de 15 000 € pour contribuer
à enrichir les collections avec un spécimen d’exception :
Twiga, Girafe mâle venant d’Afrique, de plus de 5m.

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

Le mécénat participatif offre l’opportunité de faire aboutir des projets qui ne pourraient voir le jour sans le soutien d’une diversité de financeurs. C’est également pour un
établissement une manière plus participative et inclusive
d’aller à la rencontre de ses publics en leur proposant des
moments privilégiés créateurs de liens.
Le financement participatif permet au grand public de soutenir collectivement sur Internet un projet. Ce nouveau mode
de financement populaire est en plein essor, et ouvre un
monde de possibilités pour l’art, la culture et le patrimoine.

Pourquoi une campagne de mécénat participatif ?

Les dons récoltés ont servi pour :
20 %

50 %

30 %

Achat
du matériel

Préparation du mannequin
et taxidermie

Montage
en public

Le mécénat participatif, c’est développer un geste citoyen
engagé pour l’art, la culture, le dynamisme de son territoire.
C’est venir en appui des financements publics et des collectivités locales. Le mécène participatif choisit librement de
soutenir financièrement un projet.

Rarement l’histoire d’un musée se sera confondue au sort d’un animal
comme celle du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse à celui de la girafe.

1865 Un curieux mammifère venu d’Abyssinie
Bête de cirque vouée aux foires et aux
exhibitions, la girafe d’Abyssinie arrive
à Toulouse par hasard en 1843, au
gré des pérégrinations du montreur
d’animaux qui la possède. C’est là
qu’elle mourra, tuée par les rigueurs
de l’hiver occidental – ou bien, comme
d’aucuns le prétendirent, se laissera-telle dépérir de nostalgie pour son pays…
Elle aura pour destin posthume de servir
la science : la dépouille, qui échoit aux
scientifiques toulousains, sera le premier
spécimen de son genre à être disséqué et
étudié avec précision. Cette étude fit date
en zoologie. Elle est exposée au public
à l’ouverture du Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse en 1865.
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À gauche :
Philippe Lacomme
prend la pose
devant son chefd’œuvre terminé.
À droite :
Galerie d’ostéologie Édouard-Filhol.
La girafe naturalisée est installée
dans la salle des
mammifères.

Intérêt pour le mécène
Pour le citoyen, le mécénat participatif est l’occasion d’exprimer son soutien pour un projet très concret et son attachement au patrimoine : « j’aime, je mécène ».
Par son geste de mécène, il devient l’acteur et le témoin d’une
action collective, proche de son territoire et de ses valeurs.
Un avantage fiscal de 66 % est prévu par la loi sur le mécénat
au bénéfice des particuliers (60 % pour les entreprises, dans
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires). Grâce à cet avantage
fiscal il flèche son impôt sur une action proche de son territoire et de ses valeurs, pour en vivre au plus près l’aventure
et en partager la fierté de la réalisation.
Des contreparties sont proposées aux donateurs et font d’eux
des témoins et des acteurs à part entière du projet soutenu :
photos dédicacées, invitations aux événements, présences
dans les ateliers, échanges avec les scientifiques, visites de
lieux non ouverts au public…
Toutes ces contreparties sont autant de moments festifs à
partager ensemble pour célébrer une réalisation commune,
et prolonger les échanges scientifiques et chaleureux entre
le Muséum et ses mécènes.

Le mécénat participatif,
comment ?
Première plateforme de mécénat
100 % crowdfunding,
www.culture-time.com propose
à chacun de devenir mécène dès
10 euros et en 3 clics pour soutenir
des projets qui ont besoin du soutien
de tous pour se réaliser.
Tous les projets présentés sur
Culture Time par les musées, théâtres,
festivals, associations… sont éligibles
au mécénat : le crowdfunding popularise
le mécénat en le rendant accessible
à tous, particulier ou professionnels.
Ce partenaire d’opération, expert
en mécénat participatif (réalisations
culturelles désintéressées) se rémunère
à taux fixe sur la somme collectée (8 %).

Intérêt pour la collectivité
Pour le Muséum de la Ville de Toulouse, la campagne de
mécénat participatif est l’occasion de valoriser et transmettre son savoir et ses travaux scientifiques auprès d’une
large communauté. Le mécénat participatif affirme la volonté
du Muséum d’être résolument tourné vers tous les publics,
petits et grands, pour contribuer ensemble à la recherche
scientifique et répondre aux questions citoyennes actuelles
du rapport de l’homme à son environnement.
Préparation du mannequin de « Twiga » devant le public.
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Bilan de la Campagne « Tous pour Twiga »
La campagne de mécénat participatif « TOUS POUR TWIGA » qui s’est déroulé
du 14 septembre au 30 novembre 2015 a réuni 167 mécènes et a permis de
collecter 16 140 euros .
Dynamique de campagne

UNE PREMIÈRE POUR
UN MUSÉUM EN FRANCE
La naturalisation de la girafe
s’effectue
devant le public !
EXC EPT ION NEL

De décembre 2015
à février 2016
Grâce au mécénat participatif,
les spécialistes du laboratoire de
taxidermie du Muséum de Toulouse,
procèdent à la naturalisation
de Twiga, un spécimen de girafe
africaine remarquable,
dans les espaces d’exposition.

Nom :
Twiga*
Espèce :
Giraffa camelopardalis
Taille :
5,40 m
Sexe :
Mâle
Origine :
Afrique du Sud
* Signifie Girafe en Swahili, le dialecte
parlé dans le territoire africain
où se trouve le plus grand nombre
de girafe à l’état naturel.

SUIVEZ L’AVANCÉE
DE LA NATURALISATION DE TWIGA

sur museum.toulouse.fr

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

Principaux professionnels
contributeurs Twiga :
- NEGOTI
- IMA SOLUTIONS
- PIERRE FABRE
2015
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La campagne a été dynamique sur toute sa durée, portée par
des belles actions d’animation. Cette dynamique est initiée dès
le premier jour avec 160 visiteurs, et qui correspond au pic de
fréquentation sur la page projet en ligne.
Au total, 2114 personnes se sont rendues sur la page durant la
campagne, pour une moyenne de 27 visiteurs par jour.
Le trafic soutenu sur la page s’est accompagné de dons continus qui alimentent un rythme de collecte régulier, sans période
creuse, fait rare en crowdfunding. En effet, la dynamique d’une
campagne se caractérise souvent par un lancement très mobilisateur, puis une période de creux, avant une accélération des
dons pour la dernière ligne droite. Le rythme de la campagne
« Tous pour Twiga » est en ce sens original.
La moitié de l’objectif financier a été atteint au bout d’un mois
et demi de collecte, grâce à la participation de mécènes aux
dons de niveaux élevés.
Le lancement et la mobilisation des toulousains autour du
projet ont été soutenus par une communication intense et des
relais presse avant même le début de campagne. Un travail
d’identification et de démarchage d’entreprises susceptibles
d’être intéressées par le projet a finalement porté ses fruits :
plusieurs ont contribué à l’opération, à divers moments de la
collecte et jusqu’à ses derniers jours.

Provenance des donateurs
Une grande mobilisation des toulousains et de leur région
Parmi les 167 e-donateurs, 46 % ont une adresse postale à
Toulouse et 86 % dans la région Midi-Pyrénées. Les toulousains
et les habitants de la région se sont ainsi fortement mobilisés.
La campagne d’affichage dans la ville et les relais des médias
locaux ont permis de mobiliser les habitants du territoire.
Un rayonnement au-delà du territoire
L’opération « Tous pour Twiga » a aussi rayonné au-delà de
la région : 13 % de donateurs en dehors de la région, répartis
aux quatre coins du pays. Nous pouvons noter qu’un donateur
réside en Suisse. La campagne a su séduire des donateurs plus
éloignés géographiquement grâce au lien de proximité créé
par une communication ouverte, notamment sur les réseaux
sociaux.
À noter que le 1 % restant correspond à des donateurs dont
l’origine géographique n’est pas identifiée.
Pour l’avenir
Cette première campagne a permis de rassembler une
base de contacts mails qu’il sera possible de travailler, et
qui pourra être enrichie par de nouvelles opportunités. Ce
nouveau levier de collecte, inséré dans une stratégie multi
canal, est à faire fructifier dans le prolongement de cette
campagne, pour asseoir la politique de mécénat.
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Quelques données chiffrées
• Nombre moyen de visiteurs par jour sur la page de la
campagne : 27
•
Collecte moyenne par journée de campagne sur la
période de 78 jours : 207 €
• Taux de conversion (nombre de donateurs / nombre de
visiteurs) = 7,9%. C’est un taux de conversion au-dessus des standards observés sur la plateforme.
• Une grande majorité de dons a été réalisée par carte
bancaire, représentant 86 % du montant total collecté.
•
Le nombre de dons est légèrement supérieur au
nombre de donateurs (173) : certains donateurs ont fait
plusieurs dons !
• Don moyen : 93,29 €. De nombreux petits dons entre 5 €
et 35 € confirment les qualités participatives et fédératrices de la campagne.
• Le niveau de don qui a le plus largement séduit les
mécènes est celui à 30 € (plus d’un tiers des donateurs).
• Les dons compris entre 5 € et 75 € représentent 80 %
du nombre de dons pour 30 % du montant total collecté.
Cela témoigne de l’élan populaire de la campagne.
• La plus forte contribution à la collecte est bien sûr
apportée par les dons de 1 000 € et plus, qui comptent
pour 37 % du montant total collecté.
• 5 dons à 1 000 € et plus viennent complèter ainsi la
dynamique participative de la campagne en tirant la
collecte vers le haut.
La collecte est plutôt équilibrée . Petits, moyens et gros
dons apportent une contribution à la campagne à des
niveaux proches :
- Montant cumulé des dons entre 5 € et 100 € (inclus) :
5 265 €
- Montant cumulé des dons entre 125 € et 500 €
(inclus) : 4 875 €
- Montant cumulé des dons à partir de 1 000 € : 6 000 €
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LES CHIFFRES CLÉS
2015

Le Muséum dispose d’un système de suivi et d’observation
de son fonctonctionnement et de ses productions.
Des indicateurs chiffrés de l’activité du Muséum : données financières,
ressources humaines, activités scientifiques et publications, partenariats.
Des chiffres de fréquentation et d’observation des publics sont en place
et posent la question des pratiques comparables, ou non,
sur l’ensemble des établissements culturels de la Métropole et,
en particulier, des musées toulousains.
Grâce au développement de l’Observatoire des Publics, ces chiffres seront enrichis
de données qualitatives ainsi que d’enquêtes et d’observations spécifiques.
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Données financières
budget : investissement et fonctionnement
Répartition du budget 2015
+2 %
-12 %
+15,89 %
-16 %
+7,5 %
-7,1 %
-21,4 %
+284,17 %
+29,38 %

eil

Secteurs Bibliothèques et Communication :
des efforts importants d’économie attendus
ont été faits.
s
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s

lio

Les expositions
25,51 %

Les collections
8,5 %

Secteur Expositions : budget en hausse,
les bénéfices en découlant augmentent
dans la même proportion.

les

bib
les

Les animations
7,16 %

Secteur Jardins du Muséum : la hausse
(+284%) du budget des Jardins correspond
à une attribution exceptionnelle de 260 000 €
en investissement pour construction d’une plate
forme de stockage. Une fois déduit cette somme,
la hausse globale du budget des Jardins
du Muséum est de 9,12 %.
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au
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tre
s

Les collections
Les animations
Les expositions
Les bibliothèques
L’accueil et les boutiques
La logistique
La communication
Les Jardins du Muséum
Autres
Total de l’année

Le budget ventilé dans ce tableau comprend
à la fois le budget de fonctionnement du Muséum
et celui de l’investissement.

Variation par rapport à 2014

la c
om
m

2015
240 224 €
202 451 €
721 642 €
103 303 €
269 777 €
432 396 €
340 009 €
422 081 €
96 466 €
2 828 349 €

Autres 3,41 %

Les
bibliothèques
3,65 %

Les Jardins
du Muséum
14,92%

L’accueil
et les
boutiques
9,53 %

La
communication
12,02 %

La logistique
15,3 %

Historique des budgets alloué pas la Ville
5000000

4 589 809

Si le budget d’investissement est en hausse
exceptionnelle de 119 % en 2015, en revanche et
conformément à l’effort demandé par la municipalité
aux différentes directions, le budget
de fonctionnement a baissé de 3,6 % (cf. p. 64 :
Graphe et tableaux « Les dépenses - synthèse »).

4 056 335

4000000

3 607 800

2 828 349

3000000
2 578 049
2000000

2011

2012

2013

2014

2015

Historique des budgets annuels dépensés du Muséum
2011*
Budget alloué
par la Ville
% Exécuté sur
l'exercice
Rendus ( €)

2012*

2013

2014

2015

2 578 049

2 828 349

99,99

99,67

99,92

380 €

8 533 €

2133 €

4 589 809 4 056 335 3 607 800
91,01

92,38

412 549 € 308 793 €

Dans un contexte économique difficile, le Muséum a
particulièrement affiné sa politique de gestion budgétaire,
priorisant ses actions, mutualisant certains postes avec
d’autres services. Cette gestion a permis une utilisation
quasi totale, avec plus de 99 % des montants accordés.
En 2015, le budget alloué au Muséum a été consommé
de façon optimale (99,92 %).
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2009
2010
2011
2012
2013
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RESSOURCES PRODUITES perçues

iné
ran
tes

2013
691 681
89 406
279 072
181 823
2 100
66 600
43 006
1 353 688

ns
it

2012
650 430
123 920
270 933
188 382
2100
88 000
37 844
1 361 609

2014
868 460
76 414
351 799
178 029
2 100
36 600
41 551
1 554 953

2015
794 441
292 136**
349 814
120 320
16 100
64 355
42 335*
1 679 501

% /2014
-8,5 %
+282 %
-0,57 %
-32,4 %
+667 %
+75 %
+1,9 %
+8 %

** Comprenant les remboursements des frais de mission avancés par la collectivité.

Redevance versées
par les restaurants
2,5 %
Location d’espaces
3,8 %
Recettes « Partenaires »
1%

Bil
let
ter
ie

*Charges comprises

2011
594 686
251 065
83 635
52 100
36 100
35 647
1 050 051

Exp
osi

Billetterie
Expositions itinérantes
Boutiques
Subventions publiques
Recettes « partenaires »
Location d'espaces
Redevances versées par les restaurants
Total de l’année

tio

Synthèse

Billetterie
47,3 %

Subventions publiques
7,2 %

Boutiques
20,8 %

Expositions itinérantes
17,4%

Ne sont intégrées que les recettes effectivement perçues durant
l’exercice 2015 (année civile).
Les recettes facturées mais payées ultérieurement seront versées
sur l’exercice 2016.
Conformément aux règles de la comptabilité publique, les recettes ne
sont pas affectées aux budgets de fonctionnement et d’investissement.

On constate une légère baisse (8,5 %) des
recettes de billetterie. Cette information
est à mettre en corrélation avec une légère
baisse de fréquentation (7 %) constatée
pour l’ensemble des musées toulousains et
nationaux.
Ce fait trouve deux explications principales :
- les événements tragiques qui ont touché le
pays en 2015 (légère désaffection)
- la fréquentation exceptionnelle de
l’exposition « Bébés Animaux ».
Les recettes des expositions itinérantes ont
augmenté considérablement (282 %).
Ce sont les recettes de locations de ces
expositions ainsi que celles d’ingénierie
et de coproductions qui ont fait augmenter
ce chiffre (cf p. 63 tableau les expositions
itinérantes).
Les recettes partenaires ont augmenté
de 667 %. La première campagne de mécénat
participatif du Muséum et de la Ville, pour
la girafe Twiga, a rapporté 16 100 €.

La billetterie globale
868 460

870000

794 441

761250
652500

594 686

650 430

2011
2012
2013
2014
2015

691 681

543750
435000

J. Guesdes
587 258 €
640 751 €
674 522 €
848 654 €
773 910 €

JDM
7 428 €
9 679 €
17 159 €
19 806 €
20 531 €

Total annuel
594 686 €
650 430 €
691 681 €
868 460 €
794 441 €

326250
217500
108750
0

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAUX

Les locations d’espaces - Recettes générées
2012
28 000
2 000
58 000

Les deux
sites
2013
2014

Les recettes de locations
2015
d’espaces ont augmenté (75 %). Il
19 600
15 600 Site
25Borderouge
600
Site
centre-ville
:
faut
en plus y ajouter ce qui n’aura
(J. Guesdes)
0
600 Jardins
600du Muséum
(JDM)
pas été encaissé sur l’année civile
46 500
21 500
45 800

Auditorium
Champs libres
Grand Carré
Les Jardins
0
500
0
1500
salle Découverte
Rongeurs et carnivores
0
0
1 500
Total de l’année
88 000 66 600 39 200 73 500*
*Hors recettes billetterie liées. Montant dû, au titre de 2015,
pour les locations.
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2015 et qui sera comptabilisé sur
2016.
Sur les 84 350 € que devront
générer les opérations privatives
en 2015, les locations d’espaces
ont rapporté 73 500 €.

La différence 10 850 € relève
de ressources supplémentaires
générées par ces activités
privatives : visites personnalisées
ou non achetées à l’occasion de
ces locations (déjà comptées
comme revenus de billetterie),
et objets vendus en boutiques.
On observe une augmentation
de 87,5 % du chiffre d’affaires
des locations par rapport à 2014.

Les expositions temporaires
2012

2013

2014

2015

Préhistoire[s], l’enquête

-

-

-

-

-

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat

-

-

-

-

-

-

-

326 795 €

-

521 187 €

eau, L’EXPO

220 771 € 106 024 €

OURS, Mythes et Réalités

-

148 348 € 372 839 €

Bébés animaux

-

-

Les Savanturiers

-

-

Total

253 386 € 355 548 €
-

121 292 €

608 934 €
121 292 €

Pour 66 jours d’exposition en 2014, « Bébés Animaux » a
rassemblé 51 778 visiteurs. Sur une période comparable
« Les Savanturiers » a rassemblé 18 027 visiteurs,
(soit 3 fois moins). Cette baisse de fréquentation
se traduit par une baisse de recettes de billetterie.
2015 a tout de même rapporté (« Bébé Animaux » +
« Savanturiers ») 476 840 €, ce qui est inférieur à 2014
(626 225 €) mais supérieur à 2013 (254 372 €) - le choix
judicieux de « Bébés Animaux » compense le déficit de
recettes des « Savanturiers », sur cette même année.
On constate bien ainsi que « Bébés Animaux » a eu un
succès exceptionnel, en grande partie lié à la nature du
public visé : enfants accompagnés – familles.
Le Muséum ne peut être exclusivement* consacré à ce
public mais il programmera périodiquement des offres
et des expositions qui lui seront destinées.
* La mission du Muséum étant d’accueillir un public élargi
et représentatif de l’ensemble des citoyens.

Les expositions itinérantes
2011

2012

2013

70 000 €

83 920 €

79 364 €

80 932 € 213 070 €

Subventions

-

-

50 167 €

80 000 €

-

Partenariats

-

-

30 000 €

45 085 €

11 085 €

-

-

-

30 000 €

52 500 €

-

-

-

-

15 481 €

Recettes de location
(Tous lieux d’accueil confondus)

Ingénierie/collaborations
(refigurations…)

Coproductions
(IRSNB, Cité de l’espace)

2014

2015

Recettes de location

En 2015, les recettes des expositions itinérantes ont
augmenté de 282 % par rapport à 2014. Dans le détail,
ce sont les locations, les partenariats et les coproductions
qui ont rapporté davantage. Le Muséum sait davantage
vendre son ingénierie et ses compétences.
Deux coproductions ont vu le jour, celle avec le Muséum
de Bruxelles (IRSNB) et celle avec la Cité de l’espace.
Ainsi, depuis cinq ans l’activité d’itinérance a rapporté
760 654 € (tout confondu) et a touché plus de 1 million
de visiteurs (sans compter les 2 expositions présentées
à l’aéroport de Toulouse Blagnac en 2014 et 2015 qui
ont vu défiler, potentiellement, près de 3 millions de
voyageurs (cf. p. 70).

250000
200000

213 070

150000
100000
50000
0

83 920

79 364

80 932

2012

2013

2014

70 000

2011

2015

TOTAUX
Les boutiques

2011
Chiffres d’affaires
Taux de pénétration

251 065 €
9,86 %

Nombre d’achat

19 231

Panier moyen

13,06 €

2012
Les deux 2013
sites
270 933
€ 279 072 €
Site
9,66
%centre-ville
8,68 %
(J. Guesdes)
20 102
21 034

13,48 €

13,27 €

2014

2015

351 799 € 349 814 €
Site
Borderouge
: %
8,77
%
9,53
Jardins du Muséum
25 822
26 058
(JDM)
13,62 €

13,42 %

Le chiffre d’affaire de la boutique du Muséum est
sensiblement le même qu’en 2014, année exceptionnelle
liée à une fréquentation exceptionnelle. Il a baissé de
0,56 % alors que la fréquentation du Muséum, elle, a
baissé de 7 % - ce qui est la preuve qu’un vrai niveau
d’équilibre semble être atteint par la boutique.Cela
souligne aussi le bon taux de pénétration de plus de 9,5 %
des visiteurs qui achètent à la boutique.

360000

351 799

332000

349 814

304000

276000

270 933

248000

279 072

251 065
220000
2011

2012

2013

2014

2015
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LES DÉPENSES
Synthèse
6000000
5000000
4000000

2000000

3 064 878

2 954 173

3000000

3 337 848
2 047 482

2 760 019
542 542

1000000
0

5 688 116

5 622 217

5 492 574

5 343 630

5 283 134

1 974 382
856 100

390 573

719 737
“2011”

2012

2013

Rémunération

2011

2014

2015
Investissement

Fonctionnement

2012

2013

2014

2015

%/2014
+119,2 %

Investissements

2 760 019

719 737

542 542

390 573

856 100

Fonctionnement

2 954 173

3 337 848

3 064 878

2 047 482

1 974 382

-3,6 %

Rémunération

5 283 134

5 343 630

5 492 574

5 622 217

5 688 116

+1,81 %

10 997 326

9 401 215

9 099 994

8 060 272

8 518 598

+5,7 %

Total de l’année

Les dépenses
d’investissement sont
Rémunération
à la hausse pour cause de travaux
Fonctionnement
exceptionnels
effectués aux jardins
du Muséum
et au Muséum lui même.
Investissement
En 2014, ces travaux avaient été
repoussés, d’où cette hausse de 119 %
en 2015. (Plate-forme de stockage,
bordures des carrés des Jardins
du Muséum, mise en haute définition
de l’auditorium et rénovation du mur
des images, etc.).Le budget
de fonctionnement est en baisse
de 3,6 %, ce qui correspond à l’effort
que la municipalité a demandé aux
différentes directions – une baisse
qui a pu aller, dans certaines autres
directions, jusqu’à 10 %.On note une
légère augmentation (+1,18 %) du poste
rémunération des personnels. Cette
hausse correspond à des embauches,
en vue de la mutualisation Muséum /
Quai des Savoirs.

Investissements : les collections
300000

259 518

250000
200000

223 868

148 368

150000
100000

135 141
2011

2012

2013

158 475
2014

2011

2012

2013

2014

109 580

123 160

42 313

Conservation préventive

39 983

96 078

Conservation curative

74 305
223 868

Enrichissement des
collections (achat
d’œuvres et de livres pour
la médiathèque)

Total de l’année
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2015

2015

%/2014

44 717

78 089

+74,63 %

17 685

72 009

46 219

-35,81 %

40 280

75 143

41 749

24 060

+42,37 %

259 518

135 141

158 475 148 368

-6,4 %

Légère baisse globale de 6,4 %
pour ce budget d’investissement
des collections - on notera juste
une inversion par rapport à
2014, les budgets conservation
préventive et curative ont baissé
de 35 à 40 % au bénéfice d’achats
de collections. Pour 2015, il s’agit
d’achats d’œuvres et de livres pour
la médiathèque.

Investissements : les bâtiments
3000000

2011 avait connu d’importants travaux
aux Jardins du Muséum.

2 536 151

2500000
2000000
1500000
1000000

385 224

500000
0

2011

248 208

2012

693 600

337 539

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Aménagement des sites et des
bâtiments - crédits propres

253 850

172 073

107 032

19 033

264 722

Aménagement des sites et des
bâtiments - crédits délégués
aux directions techniques

420 839

213 151

69 206*

86 140

260 000****

Travaux exceptionnels

1 116 183

-

745 279

-

-

29 711

97 325

385 224

248 208

337 539

693 600

Autres
Total de l’année

2 536 151

71 970** 202 655*** 168 878 *****

Fonctionnements : sécurité / nettoyage / entretien
1000000
775000

872 970

967341

* Sommes allouées à la DBE et DEA déduites
(autres services de la mairie, intervenants).
** Compactus
*** Banque d’accueil pour l’accessibilité
+ 2e tranche des compactus
**** Réalisation de la plateforme de stockage
des Jardins du Muséum
***** En plus de la plateforme de stockage
des Jardins du Muséum figurent sur cette
ligne d’autres travaux exceptionnels réalisés
en 2015 pour la somme globale de 168 878 €
tels que :
-
Remplacement et mise à jour du mur
d’images pour 63 047 €
- Mise en haute définition de l’auditorium pour
54 288 €
- Mise en conformité des bordures des Jardins
du Muséum pour 51 534 €

914 619

550000
325000
100000

143 498
2011

2012

2013

143 310

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

668 251

613 621

604 035

0*

0

209 651

231 000

200 909

0*

0

Entretien technique des
locaux et des expositions
(prestations logistiques)

89 439

28 349

109 675

143 498

143 310

Total de l’année

967 341

872 970

914 619

143 498

143 310

Sécurité – Incendie Gardiennage
Nettoyage des locaux et
des espaces extérieurs

* Pris en charge, depuis le 1er janvier 2014, par d’autres services de la collectivité.

Conception et réalisation des expositions temporaires au Muséum
prix au m2
(€)

prix au visiteur
(€)

PRÉHISTOIRE(S), l’enquête
(12 octobre 2010 – 14 août 2011)

2 300

8,59

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat
(4 octobre 2011 - 31 décembre 2011)

435

11,41

eau, L’EXPO (18 février-31 décembre 2012)
prolongée jusqu’au 16 juin 2013

1 321

4,06

OURS, Mythes et Réalités
(11 octobre 2013 - 3 août 2014)

1 582

9,43

Bébé animaux
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015)

1 879*

2,57

Les Savanturiers
(octobre 2015 - juin 2016)

1 114

**

Surfaces moyenne des expositions :
– Muséum centre-ville (Jules-Guesde) :
350 m2
* Toulouse n’a payé que la moitié du coût
de l’exposition, le solde ayant été pris
en charge par Bruxelles (si on prend
le coût total de l’exposition nous sommes
à 1879 € par m²).
** Ce chiffre ne sera disponible qu’une fois
l’exposition terminée.
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Ressources humaines
Effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2015
Temps
Complets
Direction du Muséum (directeur et assistante)

Mi –Temps

TC + MT

Total
2

2

Stratégie et Programmation
Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation

4

4

Cellule d’Orientation Stratégique - Développement

2

2

Cellule Communication

3

3

Web

1

1

10

Domaine Patrimoine
Service conservation

12

12

Service Bibliothèques et Documentation

10

10

22

Service Offre aux Publics
Responsable et assistante

4

4

Service Production

10

10

Service Médiation

24

7

31

Service Maourine

14

2

16

61

Domaine Administratif
Responsable et assistante

2

2

Service Ressources

12

12

Service Logistique

15

15

Service Accueil

24

58

29

5

Total de l’effectif

153

Au total 153 personnes qui représentent 139 temps pleins travaillent au Muséum.
10 Agents ont été recrutés dans le cadre des fonctions mutualisées avec le Quai Des Savoirs
(1 au service ressources, 4 en logistique, 4 en accueil et 1 en communication)

Statut du personnel
Titulaire
Direction du Muséum
Stratégie et Programmation

Contractuel
CDI

CDD

2

Total
2

Stratégie - Programmation
Stratégie - Développement
Cellule Communication
Web

4
1
2
1

Service conservation
Service Bibliothèques et Documentation

10
10

1

Responsable et assistante
Service Production
Service Médiation
Service Maourine

3
7
23
13

1
1

Responsable et assistante
Service Ressources
Service Logistique
Service Accueil

2
12
15
21

1
1

10

Domaine Patrimoine
1

22

Service Offre aux Publics
2
8
3

61

Domaine Administratif

Total de l’effectif

126

58
8
22

5
27

153

Sur 153 postes, on compte 126 titulaires et 27 contractuels.
La proportion d’emploi « précaires » (CDD) est passée de 18,88 % à 14,38 %.
Nous sommes passés de 111 à 126 emplois stabilisés.
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Hommes
40,5%
Femmes
59,5%
Parité hommes/femmes 2015

Répartition sur les postes d’encadrement 2015

2015

Cadres A

Hommes
40,5%
Femmes
59,5%

2013

2014

2015

Hommes

58

60

62

Femmes

83

89

91

Cadres B

nbr

%

nbr

%

Hommes

9

5,8 %

30*

19,6 %

Femmes

8

5,2 %

50*

32,6 %

* Dont 1 mi-temps homme et 8 mi-temps femmes

Sur l’effectif global, les femmes sont majoritaires avec 59,5 %
Parmi les cadres B, les femmes sont majoritaires (62,5 % de B)
Parmi les cadres A, la parité est quasi-atteinte (47 %)

Répartition par tranche d’âge 2015

Pyramide des âges
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20
10
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5a

3
25-

5

2014

2015

18

18

11

45

38

30

53

61

78

15

15

20

10

11

14

ans

2
Les trois tranches
18- les plus âgées augmentent au détriment
des deux plus jeunes.
Ce sont les 35-45 ans les plus nombreux (50,1 %).
La tranche « préretraitables » 55-65 ans représente 9,15%
de l’effectif.

20
14

11

2013

0
18-25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans

Nombre de jours de formation
2013

2014

2015

Rappel de l’effectif

143

143

153

Nombre de jours de formation

426

389

490

2013

2014

2015

Missions en France

346

196

150

Missions à l’étranger

69

19

15

Nombre de jours de missions
Les missions diminuent de 23,5 % et à l’étranger de 21 % malgré le succès international
des expositions itinérantes pour lesquelles
des agents, dont les frais sont pris en charge
par le « client », se déplacent.

Candidatures spontanées et demandes de stage
2013

2014

2015

Candidatures spontanées

264

328

370

Demande de stage

272

389

422

Stages accordés

49

56

79

Sur les 56 stages qui ont été accordés en 2014, 5 ont été rémunérés, 35 non remunérés
et 18 étaient des élèves de 3e.

+8,48 % de demandes de stages traitées en 2015
et 18,72 % de stages ont été accordés contre
14,4 % en 2014) : il est de plus en plus difficile
de bénéficier de stagiaires de niveau élevé,
utiles au Muséum, hors stages rémunérés. Par
ailleurs la procédure de demande de ce type
de stage n’est pas anticipable sur des profils
précis (mis en oeuvre avec le corps enseignant)
du fait du rythme décalé entre administration
et Universités.
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Fréquentation et publics
Synthèse de la fréquentation : nombres de visiteurs
Données issues exclusivement de la billetterie (on peut y rajouter
les comptages manuels qui s’élèvent à 12 189 pour 2015).
350000
294 567

300000
243 184

250000
195 327

200000
185 629

273 932

268 816

208 185

249 797
221 292

195 897

150000
100000

9 698

21 892

12 288

25 751

23 590

2014

2015

50000
0

2011

2012

2011
Muséum Jules Guesde
Jardins du Muséum

2012

2013

2014

2015

% /2014

185 629

195 897

221 292

268 816

249 797

-7,1 %

9 698

12 288

21 892

25 751

23 590

-8,4 %

-

-

-

-

545

-

195 327

208 185

243 184

294 567

273 932

-7 %

Pass Tourisme
Carte ext NFC
Total de l’année

2013

La fréquentation est en légère baisse pour
Total
de l'année
quatre raisons
:
- 2014 avec les succès de « Ours, Mythes
et Réalités »Centre
et de « Bébés Animaux » a été
une année exceptionnelle.
- Une baisse JDM
de fréquentation a été observée
après les deux périodes d’attentat (janvier
et novembre 2015). En novembre, beaucoup
de scolaires ont annulé ou ont été « traités
à domicile » (non comptabilisés), comme
par exemple durant le festival « terres
d’ailleurs ».
- Une crise économique : les jours de
gratuité, l’exposition temporaire reste
payante…
- Durant le deuxième semestre, brièvement,
les écoles toulousaines ont été soumises
à paiement puis cette mesure a été retirée.

Évolution des catégories d’entrée
150 530

150000
124 863

112500

109 131

114 276

139 251
134 681

144 037
118 321

86 196

75000

69 357
48 500

42 635

37500

34 266

11 996

0

2011

31 674

20 045

17 800

2012

Payant

2013
Gratuit

25 760
22 359

23 796

2014

2015
Scolaire

1er dimanche

2011

2012

Entrées payantes

109 131

114 276

Entrées gratuites

86 196

69 357

2013

2014

2015

124 863 144 037* 139 251*
118 321

150 530

%/2014
-3,3 %

134 681 -10,53 %

1er dimanche du mois

34 266

31 674

42 635

48 500

25 760

-47 %

Scolaires et ADL (gratuits)

11 996

17 800

20 045

23 796

22 359

-6 %

Autres entrées gratuites

39 934

20 248

55 641

75 078

82 259

+9,6 %

1 172

2 036

3 156

4 303

+36,3 %

208 185

243 184

294 657

273 932

-7,03 %

Invitations, gratuités
partenaires

Total de l’année

68

195 327

En 2015, les entrées payantes représentent
Scolaire
50,8 % du
total d’entrées (contre 49 %
en 2014). Ce qui signifie une légère inversion
de la tendance
« plus de gratuités que
1er dimanche
d’entrées payantes ».
Les entrées gratuites ont un peu diminué
Gratuit
pour plusieurs raisons :
- les entrées pour les ADL et les écoles
Payant
toulousaines
ont été payantes de septembre
à décembre 2015 (cf. remarque précédente,
politique tarifaire concernant les scolaires
ayant varié en cours d’année).
- L’exposition temporaire est redevenue
payante en 2015 les 1ers dimanches du
mois (contrairement à 2014). Ces premiers
dimanches du mois constituent 19 %
des gratuités contre 32,2 % en 2014 et 9,4 %
des entrées
Légère augmentation des autres entrées
gratuites – cela est dû au succès que
rencontrent les grands événements festifs
tels que ouverture et fermeture des Jardins
du Muséum, la Nuit des Musées, les festivals,
les journées du patrimoine – ce sont des
entrées libres.
Les gratuités « partenariales » (conventions
et invitations) représentent 1,6 %
* Les entrées payantes incluent les Pass Tourisme
et Carte ext NFC

10 107

8 236

10000
0

7 562

1 361

5 543

2012

6 639

2013

2014

2015

Scolaires

Jeunes

Types de publics

Adultes

Fréquentation en individuel

Fréquentation des groupes

300000

60000

53 876

55 313

50000
234 052

210 648

200000

40000
32 002

191 503

35 619

30000

158 367

100000

35 015

36 789

20000
10000

0

2012

2013

2014

0

2015

Individuel

Individuel

1 361

5 543

2012

2013
Jeunes

2012

2013

2014

2015

158 367

191 503

234 052

210 648

-10 %

32 002

35 619

53 876

55 313

+2,7 %

8 236

10 107

36 789

35 015

-4,8 %

5 543

1 361

6 639

7 562

+13,9 %

Groupes jeunes

10 107

8 236

Groupes jeunes
dont scolaires
Groupes adultes

%/2014
300000

7 562
6 639

2014
Scolaires

100000

Adultes

Les publics individuels (familles comprises) représentent
76,9 % de la fréquentation. On constate une légère baisse
par rapport à 2014 (79,46 %).
Légère hausse de la fréquentation des « groupes jeunes »
(scolaires, centres de loisirs, crèches) qui représentent
88 % du public « groupes » contre 89 % en 2014.
234 052

200000

2015

210 648

Même si un gros effort reste à faire pour augmenter
la fréquentation des
groupes adultes, en particulier
191 503
les visiteurs
« 3e âge », il est à noter une légère
158 367
progression de ces groupes 2,8 % de la fréquentatwion
globale en 2015 contre 2,25 % en 2014 et 0,5 % en 2013.
Les chiffres sont en augmentation continue depuis 5 ans.

Fréquentation public en situation de handicap
2014

2015

%/2014

Personnes en groupe

1 692

1 883

+12,9 %

Personnes en individuel

2 095

1 601

-23,6 %

Total

3 787

3 484

-8 %

0

Après une labellisation « accessibilité » en 2015,
2012
2013
2014
2015
le Muséum doit poursuivre ses efforts pour accueillir
Individuel en situation de handicap. Malgré une
une population
légère baisse de fréquentation (-8 %), chiffre très proche
par ailleurs de la baisse générale de fréquentation (-7 %)
du Muséum, la tendance d’une fréquentation par groupes
plus importante que celle des individuels se confirme.
Le travail partenarial avec les structures spécialisées en
est probablement une des raisons.

groupes
45,96 %
individuels
54,04 %

La réservation
2011

2012

2013

2014

2015

%/2014

Nombre d’appels

3 814

5 069

6 078

14 576

15 500

+6,3 %

Nbre de dossiers
de réservation
traités

1 098

1 780

2 035

2 497

1 967

-21,2 %

42 040

66 602

67 476

81 863

60 813

-25,7 %

Nbre de
personnes
concernées

À noter qu’en 2015 deux agents de la réservation sur trois
ont été en congé maladie. Le service a donc fonctionné, sur
des moments répétés, avec une seule personne. Le nombre
d’appels a augmenté d’environ 6 % mais le nombre de
dossiers traités (et de personnes concernées) a diminué de
plus de 20 % - à cela plusieurs raisons :
- le changement tarifaire de septembre 2015, supprimant
la gratuité pour les ADL et écoles toulousaines, jusqu’en
fin d’année 2015, a eu pour conséquence une baisse de
demandes de réservation pour les scolaires.
- Le sujet « Les Savanturiers » s’inscrit de manière moins
évidente dans les manuels scolaires.
- Les projets « multiclasses » génèrent des demandes
groupées et donc moins de réservations en nombre.
Un dossier traité concerne, pour 2015, un groupe d’environ
30 personnes (33 personnes en 2014).
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Fréquentation des expositions temporaires
Préhistoire(s), l’enquête
(12 ocotbre 2010 – 14 août 2011)
Objectif Pyrénées,
sur les traces d’Eugène Trutat
(4 octobre – 31 décembre 2011)

2011

2012

2013

62 176

-

-

-

-

96 561*

13 344

-

-

-

-

13 344

-

-

96 196

-

129 588

eau, L’EXPO
(18 février – 31 décembre 2012)
prolongée jusqu’au 16 juin 2013

-

OURS, Mythes et Réalités
(11 octobre 2013 – 3 août 2014)

-

-

Bébés animaux
(16 octobre 2014 – 30 juin 2015 )

-

-

-

Les Savanturiers
(Depuis 15 octobre 2015)

-

-

-

Total annuel

66 265

29 931
36 705

75 520 66 265

2014

2015

92 883
51 778
-

Total

75 911 127 689
18 027

66 636 144 661

18 027

93 938 397 057

* Chiffre cumulé avec la fréquentation de 2010

En 2014, pour 66 jours d’exposition (16 octobre 31 décembre), l’exposition « Bébés Animaux » a
rassemblé 51 778 visiteurs. En 2015, pour 179 jours
d’exposition (1er janvier - 30 juin), elle a rassemblé
75 911 visiteurs. Soit un total de 127 689 visiteurs
en 245 jours, ou 521 visiteurs par jour.
Les Savanturiers ont rassemblé 18 027 visiteurs en
65 jours (15 octobre - 31 décembre 2015) soit 277
visiteurs par jour.
Une projection annuelle sur 2016 donnerait (si la
tendance était continue) une fréquentation globale
de 67 948 visiteurs (245 jours x 277) soit environ
53 % du score de l’exposition « Bébés Animaux ».
Sur une période comparable (15 octobre 31 décembre 2015) l’exposition « Les Savanturiers »
a rassemblé 18 027 visiteurs (presque trois fois
moins que « Bébés Animaux »).
En 2014, année exceptionnelle, les deux expositions
temporaires à succès ont attiré 485 visiteurs par
jour (cf. rapport d’activité 2014 page 62) contre
385 visiteurs par jour, en 2015.

Fréquentation des expos-dossier et expo-photos
Ours Inuit (18/04/2014 – 29/03/2015)

2014

2015

181 387

61 868

-

87 522

87 522

60 465

97 128

157 593

Girafawaland (13/06/2015 - 12/06/2016)
Puissance de feu (9/09/2014 - 31/05/2015)

Total
243 255

Ces chiffres sont calculés d’après les chiffres
de fréquention des expositions permanentes
évalués dans le rapport de l’Observatoire des
publics.
D’après ces chiffres, la fréquentation des
expo-dossiers et expo-photos a légèrement
augmenté (d’environ 2 %).

Fréquentation des expositions itinérantes (hors les murs)
Toutes expositions
confondues*

2011

2012

239 200

601 211

2013

2014

2015

69 748

86 211

64 000

* Il est à noter que certains lieux d’accueil ne nous ayant pas communiqué leurs chiffres,
ils ne sont pas reportés dans ce tableau.

1200000
996 370

1 060 370

910 159

960000

840 411

720000

Total
1 060 370

Depuis 2011, plus de
1 millions de visiteurs
a vu une exposition itinérante
produite par
le Muséum de Toulouse.
À 1 060 370, il convient
d’ajouter les 2 fois
1,5 millions de passagers
ayant pu voir les expositions
« Du fleuve Sénégal à la
Garonne, il n’y a qu’un pont »
(2014) et « Autour
de Girafawaland » (2015)
à l’aéroport de Blagnac (31).

480000
240000
0
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239 200

2011

2012

2013

2014

2015

Valeurs en données cumulées

Fréquentation des bibliothèques
Bibliothèque Cartailhac :
adultes
Médiathèque « Pourquoi pas ? » :
jeunesse
Total de l’année
25000
20000

2011

2012

2013

2014

2015

13 575

15 550

13 699

13 794

13 756

5 661

7113

7 075

8 352

8 507

22 663 20 774

22 146

22 263

19 236

22 663

22 146

20 774

19236

Depuis 2011, on constate une fréquentation assez
stable des deux bibliothèques confondues (+0,52 %)
en 2015. La médiathèque jeunesse a gagné plus de
50 % de visiteurs depuis 2011.
Les étudiants restent des utilisateurs assidus de
l’espace bibliothèque Cartailhac.

Médiathèque Jeunesse

22 263

Bbliothèque Cartailhac

15000
10000
5000
0

2011

2012

2013

Bibliothèque Cartailhac

2014

2015

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

Activités encadrées dans les bibliothèques
Nombre de personnes
accueillies

2011

2012

2013

2014

2015

1 955

3 002

3 909

5 432

4 658

Demandes de formulaires
Tickets bibliothèques*

Principalement destinés au jeune public : lectures récurrentes
« passeurs d’histoires », Animadocs, accueils de groupes (classes
et accueils de loisirs), lectures aux Jardins du Muséum, dans le
cadre de festivals, offres pour les publics en situation de handicap.
Succès des accueils de groupes scolaires et des Passeurs
d’histoires qui continuent à attirer un public nombreux vers la
médiathèque jeunesse, malgré un tassement en fin d’année
comme dans le reste du musée.

2013

2014

2015

435

586

523

1 991

3 570

3 271

* Les demandes d’accès gratuit pour les deux
bibliothèques se font grâce à la délivrance de tickets
« exonéré médiathèque ». De nombreux étudiants
de toutes filières fréquentent la bibliothèque
Cartailhac, consultant très rarement les collections.

Fréquentation des opérations grand public
ÉVÉNEMENTS « SCIENCES EN MARCHE »
Nombre d’événements

ÉVÉNEMENTS « MUSÉUM AUTREMENT »

Fréquentation

Nombre d’événements

Fréquentation

Jeudis du Muséum

13

1 525

Festivals

7

3 302

Kiosque-Actus

5

6 678

RDV National / européen

7

14 242

Journée thématique

4

1 031

RDV Festif / musical

9

7 292

Rencontre professionnelle

29

1 849

Périodes vacances scolaires

13

4 801

Autres rendez-vous

21

3 850

Les événements grand public on été éditorialisés sous deux axes
principaux : « science en marche » et « Muséum autrement ».
ils assurent une part importante des fréquentations « hors
billetterie » (auditorium, grand carré, salle de réunion rongeurs)
ou dopent la fréquentation sous billetterie.

Actions accessibilité

11

560

Conférences de presse

3

110

Avant-premières films

4

648

Fréquentation des opérations privées
Nombre de visiteurs

2013

2014

2015

4 230

2 382

8 343

Les événements privatifs abondent les ressources mais drainent
également l’équivalent de plus de 3 % des visiteurs (par rapport
à la fréquentation billetterie) : ils contribuent au rayonnement de
l’établissement et constituent souvent un point de mobilisation de
futurs partenaires ou une forme de contrepartie à l’investissement de
partenaires dans les projets du Muséum.
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Le site web
200000

2011

2012

2012
2013

2013
2015

2014

Nb visites

167 913

140 919

187 384

195 163

Nbre de pages vues

865 287

688 205

802 708

795 208

Après la 2014
baisse de fréquentation de 2013, correspondant
au chantier de refonte du site, la fréquentation a progressé
régulièrement et semble relativement stabilisée (+4,15 % /
2014). Un travail de simplification du site devrait être entrepris…

200000
195 163

187 384

167 913

150000
140 919

100000

2012

2013

2014

2015

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2012

2013

2014

2015

Blog
nombre de visites uniques

20 349

5 885

8 476

10 339

nombre de pages vues

37 462

11 448

13 923

16 830

abonnés

12 200

11 000

10 857

10 756

followers

9 495

16 600

19 239

22 817

membres des groupes

813

982

1 029

1 090

nombre de photographies partagées dans l’année

4 788

5 964*

12 054

30 512

"fans" page officielle

2 100

3 434

4 785

5 476

Twitter

Flickr

Facebook

"amis" du profil « Paroles de squelettes »

-

-

-

-

groupe "conferences"

-

-

-

-

* Qui ont partagé en tout, depuis le début, 27 606 photos pour Collectionner le Vivant autrement, 1 880 pour Souvenirs du
Muséum, 881 pour Les Pyrénées d’hier et d’aujourd’hui (groupe que nous n’animons plus). Nombre de photographies que le
Muséum partage depuis l’ouverture de la galerie : 1 891
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Activités scientifiques
A – Colloques et manifestations scientifiques
Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum ou coproduits
2011

2012

2013

2014

2015

4

4

2

3

2

Manifestations
Participants

120

120

192

240

266

Participation du Muséum à des manifestations
scientifiques et professionnelles
Nombre de
manifestations

2011

2012

2013

2014

2015

Scientifiques

5

4

5

6

3

Professionnelles

-

-

3

5

2

Les colloques scientifiques accueillis
par le Muséum
2015

2011

2012

2013

2014

18

10

7

9

4

-

1 078

777

523

1 236

2013

2014

2015

Manifestations
Participants

Les colloques sont des petits séminaires

B – Les collections
Les activités des collections consistent essentiellement en
consultations d’objets, expertises hors collections, prêts
d’objets, restaurations et enrichissements.
Les collections peuvent s’enrichir soit par des collectes (ex :
fouilles), des préparations (ex : taxidermie, moulages etc.),
des dons et dépôts, des achats.

Les consultations d’objets

Les prêts d’objets

Les expertises

2011

2012

Demandes

46

94

52

130

33

Demandes satisfaites

45

86

52

124

33

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Demandes

31

15

21

13

38

Demandes

-

-

-

80

36

Demandes satisfaites

17

13

17

12

33

Demandes satisfaites

-

-

-

77

36

2011

2012

2013

2014

2015

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration
Taxidermie et autre

2013

2014

2015

83

50

178

122

Préparation

33

62

230

62

15

0

30

6

10

Restauration

8

71

0

7

15

250

60

30

26

60

Botanique et entomologie

2011

2012

Préparation

150

Restauration

60

Les préparations et restaurations en botanique et en entomologie représentent des activités « secondaires », réalisées souvent
en réponse à des besoins muséographiques ou pédagogiques.

Enrichissement des collections

Réalisation de supports

Accroissement des collections documentaires

2011

2012

2013

2014

2015

Enrichissements

18

95

56

6

39

Nombre d’objets

564

12 370

2 604

10 125*

1 171

*Dont un herbier représentant à lui seul environ 10 000 objets.

39 enrichissements en 2015 qui correspondent à 1 171 objets

Nb total de titres
dont périodique

2011

2012

2013

2014

2015

14 901

15 774

17 172

18 906

20 765

359

370

481

558

572

Quelques livres anciens et des compléments de collections
anciennes de périodiques ont été acquis en 2015. Tous les
documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre des
activités du musée et de l’actualité scientifique.

Photothèque
Photos numériques
et numérisées
Acquisition
patrimoniale

2012

2013

2014

2015

111 000

119 000

122 700

124 000

100

50 plaques
stéréoscopiques
colorisées sur
verre

13

négatifs
papiers
Trutat

1378

négatifs,
album,
tirages

plaques de
verre

Emma Farinas a réalisé en 2015 Instants saisis, un documentaire de 45 minutes sur l’œuvre photographique d’Eugène Trutat, interrogeant les prémices de la photographie et
les possibilités offertes par la fixation d’un instant sur une
plaque de verre.
Acquisition en 2015 de 50 plaques stéréoscopiques colorisées sur verre de Ferrier & Soulier (1870-1880).
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Publications du Muséum
Les publications scientifiques
des personnels du MHNT

Les publications scientifiques
associant le MHNT

2011

2012

2013

2014

Rang A

2

2

2

2

Rang B

1

2

1

2

Rang C

1

1

1

1

Total de l’année

4

5

3

5

2015

2011

2012

Rang A

1

1

1

-

-

1

1

1

1

2

Rang C

1

2

0

-

-

5

Mémoires et thèses

2

-

2

-

-

Publications collections

5

8

2

-

-

Nombre de publications
non classé (ABC)

-

-

-

2

4

10

12

6

3

6

Total de l’année

Exemplaires vendus
2015

2011

2012

2013

2014

La girafe

13

14

5

5

8

L’ABC

49

22

14

21

16

Rapa Nui

16

18

15

15

8

Guide découverte

78

52

50

45

24

Capsule 1 (JDM)

33

5

-

-

-

Capsule 2 (JBHG)

33

5

-

-

-

129

50

16

9

18

95

46

13

12

11

Eau

-

358

77

61

74

Ours de cavernes

-

-

29

58

16

Bébés animaux

-

-

-

368

66

Dossier les Savanturiers

-

-

-

-

167

Voyage dans les collections Malbreil

-

-

-

-

35

Des aventuriers pour la science

-

-

-

-

26

le Muséum de Toulouse s’ouvre à vous*

-

-

-

-

8

octobre 2015

> juin 2016

XPOSITIO
DOSSIER D’E

* Les Volontaires du Muséum sont des scientifiques éprouvés et bénévoles
contribuant à la vie du MHNT à titre individuel.
En 2015, sept d’entre eux se sont regroupés pour relire le parcours
d’exposition permanente conçu avant 2007, avec un œil critique afin d’en
mettre à jour les informations. A l’issue de ce lourd travail ils ont proposé une
lecture du parcours de visite à la fois rigoureuse et abordable, pour le grand
public. Il en a résulté un petit guide d’accompagnement, approfondissant les
connaissances, à jour, intitulé « Le Muséum de Toulouse s’ouvre à vous… ».
Ce mini-guide, diffusé à partir de septembre 2015 est à la fois disponible
en boutique et, à tarif réduit quand accompagné d’un billet, à l’accueil du
Muséum.

Les documents pédagogiques ou d’aide à la visite*
• Livret de visite en autonomie pour une découverte sensorielle et
ludique du jardin botanique Henri Gaussen particulièrement adapté
pour le public en situation de handicap.
1500 exemplaires grand public et 400 exemplaires en livret cognitif.
• Livret de visite en autonomie de l’exposition temporaire
« Les Savanturiers » : 30 000 exemplaires.

Pa r cou r s
se n t e z
Mettez votre nez à l’épreuve et partez
à la découverte du jardin botanique Henri Gaussen

15 stations olfactives, préparez vous à inspirer !

*Ces documents sont diffusés gratuitement aux élèves et aux professeurs.
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2015

Rang B

Les éditions du MHNT

Trutat

2013

5

Les publications sont classées en 3 catégories en fonction
de l’impact et des supports de la diffusion reconnus par
la communauté scientifique :
Rang A : revues internationales avec comité de lecture
Rang B : revues nationales avec comité de lecture
Rang C : revues reconnues par la communauté.

Préhistoire

2013

N

Données Partenariats
Nombre de partenaires(*) ayant signé une convention
2011

2012

2013

2014

2015

Partenaires institutionnels

27

33

38

41

45

Partenaires privés

5

5

12

12

16

Partenaires associatifs

7

9

11

13

15

Total cumulé

39

47

61

66

76

(*) Un même partenaire n’est compté qu’une fois
même si il a signé plusieurs conventions portant sur
différents projets.
Le total de l’année concerne les partenariats
« en cours », souvent pérennes et formalisés par
convention, dans l’année. Ainsi, en 2014 avons nous
+3 partenariats.

Nombre d’opérations
2011

2012

2013

2014

2015

Colloques, réunions professionnelles et formations

79

36

16

72

66*

Événements publics

77

109

113

112

107

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

36

6

10

10

9

Opérations privées (plein tarif ou conditions partenaires)

17

29

39

24

56**

Total de l’année

209

180

178

218

238

* dont 3 privés / payants ** Moins les 3 privés / payants
Ce tableau rassemble toute opération ou événement en relation avec des partenaires contractualisés ou non : opérations et
événements publics ; opérations privées d’intérêt public (type colloques, recherches, projets…) ; opérations co-produites et
opérations accueillies.

Les ressources financières générées
par les partenariats*
2011
Ressources générées (TTC)

2012

2013

2014

2015

135 735 190 482 183 923 180 129 138 520

* Tout confondu : mécénats, subventions…

Les sommes sont comptabilisées sur l’année de
perception par la Ville. Les équivalents matériels sont
valorisés en argent. Certaines valeurs difficilement
valorisables ne sont pas comptées (exemple :
informations ou accès information exposition…).
Ne sont pas intégrés les revenus de ventes
(boutique et billetterie) résultant d’une opération
partenariale, ni les revenus de locations d’espaces
pour partenaires, ni la valorisation des espaces mis
à disposition.

Les ressources humaines générées et prises en charge par les partenaires
Partenaires

Fonction
au Muséum

Directrice de
CNRS MP** recherche : actu
scientifique
École
Nationale
Vétérinaire

Expert
Scientifique

Éducation
Nationale*

Chargés
de mission

Individus
Volontaires

Contribution
annuelle à la
vie du Muséum

2011

2012

2013

2014

2015

commentaire

Septembre
à décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Pour co-productions
sur « Science en
marche » reconduite
en 2014 pour 3 ans

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

2 personnes

2 personnes

2 personnes

2 personnes

2 personnes

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

-

8

11

12

11

Référent expositions,
1 personne
contenus scientifiques et
TEMPS PLEIN
contributeur recherche
Formateurs
de formateurs
enseignants…
11 mobilisés ;
actifs en 2015

* Pour les enseignants : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge).
** La mission de la Directrice de Recherche du CNRS suite aux succès du kiosque – actu, est reconduite pour trois ans
par le CNRS. De même, la mission du professeur de l’Ecole Vétérinaire détachée est, elle aussi prolongée.
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Actions et documents de Communication
L’année 2015 a permis de maintenir les objectifs fixés par la communication de l’établissement
depuis son ouverture :

Les objectifs

Les Relations Presse

• L’information du public régional sur tous les événements,
expositions temporaires, propositions de médiation,
animations, événements divers ainsi que sur les richesses des
collections.

Les relations presse constituent un travail permanent du
service communication. Grâce à cela, le Muséum est présent
quotidiennement dans les médias qui relaient positivement
son action. Cette diffusion régulière d’information place
l’établissement comme référent scientifique auprès des médias.
Cette année encore, comme les années précédentes, la
couverture médiatique de l’agence France Presse a permis au
Muséum de bénéficier d’une notoriété auprès des rédactions
étrangères. Ce qui conforte encore davantage la visibilité
internationale de l’établissement.

•
La fidélisation des publics via « Rongo-Rongo » la lettre
d’actualité mensuelle du Muséum avec comme objectif
l’augmentation du nombre d’abonnés, aujourd’hui de 4 136
personnes.
• L’installation de la « marque » Muséum dans les campagnes de
communication et dans l’édition des documents grand public.
• L’affirmation de la position du Muséum de Toulouse comme
établissement référent de culture scientifique de niveau
national à travers des articles et reportages dans la presse
nationale.

Création de campagnes de communication
Tout un monde…

Tout un monde…

n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse/Frédéric Ripoll.Impression Amadio.

n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse/Frédéric Ripoll et Philippe Annoyer. Impression Publitex.

• Campagne de communication institutionnelle Muséum
autour de l’accroche « Tout un monde… » :
3 visuels : Ethnologie / Entomologie / Ornithologie
130 faces du 31 décembre au 15 janvier
• Relance Exposition temporaire « Bébés animaux »
218 faces du 4 février au 18 mars (Totems 2 faces)
• Ouverture des Jardins du Muséum en mai
80 faces du 22 avril au 6 mai (bâches)
• Exposition Dossier « Il était une fois … Girafawaland »
183 faces du 2 juin au 27 août (Totems bi-faces)
• Exposition temporaire « Les Savanturiers »
341 faces du 14 octobre au 23 décembre
et 1 flotte de 5 navettes Bus Centre-ville du 17 au 31 octobre
Affichage régional : 53 faces dans 16 gares du 19 au 25 octobre

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

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

www.museum.toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr
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2015

Jardins

Documents édités en 2015

Tout un monde…

Bordero

 29 éditions différentes représentants 455 600 exemplaires

65 000 ex.

2 éditions du programme semestriel Accessibilité (Janvier Juin ; Juillet - Décembre)

9 000 ex.

1 programme Jardins du Muséum (Mai - Octobre)

45 000 ex.

2 flyers pour les Jardins du Muséum

50 000 ex.

4 documents pour l’exposition temporaire
« LES SAVANTURIERS » ; (dossier d’exposition 1 500 ex., dépliant
de visite 40 000 ex., dépliant de communication
20 000 ex., affiches 40 x 60 - 500 ex.)

62 000 ex.

3 documents pour « Il était une fois… GIRAFAWALAND »
(dossier de presse, flyer 15 000 ex., 2 cartes postales 20 000 ex.)

35 000 ex.

2 documents d’information générale : Plan guide 45 000 ex.,
dépliant site de « Montréal-du-Gers » 1 000 ex.

46 000 ex.

7 documents pour événements : Flyers KIOSQUE 5 000 ex.,
opération de Mécénat participatif autour de la Girafe « TWIGA »
1 000 ex. , Campagne d’information de la Naturalisation
de « TWIGA » 3 000 ex., Journées du Patrimoine 6 000 ex.,
Conférences 14 000 ex. ; Accueil centres de Loisirs 100 ex. ;
Marques pages bibliothèques 16 000 ex.

45 100 ex.

1 livret de visite en autonomie « Le Muséum s’ouvre à vous »

4 000 ex.

Total 29 éditions différentes

76

n Studio Pastre, Toulouse - Phtographie © Christian Nitard

2 éditions du programme semestriel
(Janvier - Juin ; Septembre - Août)

n Studio Pastre. Photographies : Muséum de Toulouse/Frédéric Ripoll, Daniel Martin et Sylviane Bonvin Pochstein. Impression Amadio.

94 500 ex.

> Ouvert de mai à octobre
www.museum.toulouse.fr
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Un lieu rare…

© Studio Pastre / Rémy Régat

5 éditions du programme des vacances
(Hiver - Printemps - été - Automne - Noël)
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ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

Achat d’espaces publicitaires
 546 annonces sont parues sous différents formats :
• 36 titres de presse différents
• 7 radios ouvertes à la publicité locale et régionale
• 1 station TV régionale
• 9 sites web
• 1 réseau de transporteur local
L’achat d’espace en 2015 a représenté 41 % du budget
de la communication.
Le budget annonces pour l’exposition « LES SAVANTURIERS »
représente 84,15 % de la part annonces et insertions totale.

Titres de presse écrite dans lesquels sont parues
les publicités du Muséum
RAMDAM, INTRAMUROS,UZOOM, FLASH, SORTIR,
LA VOIX DU MIDI & Guide de l’été, DIRECT MATIN, CLUTCH,
COTE TOULOUSE, TOULOUSE SPECTACLES,
L’ART VUES (Languedoc-Roussillon), TELERAMA,
MIDI-PYRENEES PATRIMOINE, PARCOURS DES ARTS,
CONNAISSANCE DES ARTS, LETTRE DE L’OCIM, GEO,
FIGARO MAGAZINE, MARIE-CLAIRE Midi-Pyrénées,
ELLE Midi-Pyrénées, TELERAMA spécial Toulouse, GALA,
LA REVUE DE L’HISTOIRE, Guide Horaire AEROPORT, MINUIT,
EXPO IN THE CITY, A CIEL OUVERT, ENTREPRISES A LA UNE,
PETIT FUTE, LE FIGARO Magazine, NATIONAL GEOGRAPHIC.

Relations Presse
 86 communiqués de presse ont été diffusés en 2015
auprès des journalistes locaux et nationaux, grâce à une liste
de diffusion régulièrement mise à jour.
 488 articles sur le Muséum ont été rédigés par la presse
tout au long de l’année (presse écrite, TV, radio, web…etc.).
Entre autres :
- 119 articles sur l’exposition Les Savanturiers ;
- 60 articles sur les 150 ans du Muséum,Twiga et Girafawaland ;
- 115 articles sur les événements du Muséum ;
- 21 articles sur les Jardins du Muséum.

Communication web
 La newsletter du Muséum : « Rongo Rongo »
• Publication de 11 numéros de « Rongo Rongo »
(mensuelle sauf été couvrant les mois de Juillet-Août)
• Rédaction de 6 billets de blogs par mois.
• Contribution sur les sites et éditions partenaires
(cultures.toulouse.fr, toulouse-tourisme.com, etc.)
• Base de données de contacts du Muséum (2 570 contacts répertoriés).
• Listes de diffusion ciblées.
• Mini-sites dédiés exposition temporaire et éducation nationale.
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Les partenaires 2015 Du muséum
LE PALMARÈS DES partenaires 2015
Muséum de Bruxelles, Institut français,
Éditions Milan, CNES, Pierre Fabre, OCIM

Autres Partenaires de projets mobilisés en 2014
CEMEX, Éditions Privat, Rio Loco, Le Métronum, Aéroport de Toulouse-Blagnac,
Délires d’Encre, Les Petits Débrouillards, INA, Culture-Time

Nos partenaires réguliers
Éducation Nationale, CNRS, DREAL, Inserm, PRES-Universités de Toulouse
Météo France, OMP, Mercator Ocean

Préfet coordonnateur
pour le massif des Pyrénées

Nos donateurs
SCV BERAUT - FEDER
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quelques nouveaux
partenaires
- L’institut des Jeunes Aveugles
- Le Cival Lestrade
- Le Cesdda
- l’APAEJ
- ARSEE
- Festival des Intimités
- Musée Abeilhé

Le partenariat vu par le Muséum :

un partage

• Contribuer à produire et rassembler un
public citoyen et responsable : faciliter
l’accès à la culture scientifique pour
tous, sans exclusion, afin de permettre
à chacun de se forger une opinion
argumentée sur les questions de science
et société.
• Développer la « conscience du vivant » :
savoir observer les continuités et les
ruptures de société, d’environnement et
de nature afin de mesurer l’impact des
relations réciproques avec ce qui nous
entoure.
• Accompagner et rendre plus perceptible
et lisible la « science en marche »
en facilitant des rencontres directes
entre les acteurs de la recherche et le
grand public afin de rendre attractives
et abordables les connaissances
émergente et les questions qu’elles
suscitent.
• Contribuer à une société féconde
en talents et en projets : ensemencer
la curiosité, les ambitions et la créativité
du plus grand nombre en montrant les
possibles et en faisant rêver. Encourager
des collaborations au-delà des limites
disciplinaires et thématiques habituelles,
des croisements d’approches afin
de fertiliser et de diversifier les
compétences et les actions.

Champs collaboratifs
Contributions en expertise,
nature et/ou moyens matériels
et financiers ou co-productions
Productions pour les publics :
pour programmations, expositions, outils
de médiation, productions et éditions,
diffusion…
Travaux sur les collections :
acquisitions, restaurations, gestion,
documentation et inventaires, recherche,
valorisation…
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