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

Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

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

Jardins du Muséum

24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
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.

Métro ligne B : terminus Borderouge
Bus : ligne 36, arrêt Ségla
Informations et réservations : 05 67 73 84 84

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 téléchargeable sur :
http://www.museum.toulouse.fr/le-museum
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n 2018, le Muséum de
Toulouse a su conforter ses
succès en valorisant ses productions.

© Patrice Nin

Sensibiliser un très large public
au lien entre culture scientifique et qualité de vie répond
à la prise en compte des enjeux de la biodiversité, à
l’émergence d’une attitude éco citoyenne à partager.
Une mission dont notre ambition de végétalisation de
Toulouse dimensionne également une volonté environnementale.
Richesse des collections du Muséum, expositions thématiques fascinantes, engouement de tout public, participent de la notoriété scientifique internationale de
notre Métropole.
Par une diffusion réussie, ce gout du savoir illustre
l’alliance du vivant et de l’humain.
Félicitations à toutes les équipes !

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.
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LE MOT DU DIRECTEUR

C

ette année 2018 confirme que Le Muséum de Toulouse
se porte bien et qu’il fait preuve d’une belle vitalité. En
effet, sa fréquentation se stabilise encore à plus de 300 000
visiteurs par an, ce qui traduit un beau succès des expositions
et de la saison culturelle 2018 : les publics sont au rendezvous malgré les aléas de l’année (gilets jaunes, conjoncture
économique) et la fin des réorganisations et optimisations
internes.
L’exposition « Île de Pâques, le nombril du monde ? » a démarré
sur les chapeaux de roue, tout comme sa programmation
associée, sur les insularités.
Elle s’est inscrite, pour la première fois dans une opération
à l’échelle de l’Occitanie en participant à une déclinaison du
thème en 3 expositions simultanées, produites localement,
toutes distinguées par un label « exposition d’intérêt
national ». Ces expositions ont été présentées au Muséum
de Toulouse, au musée Fenailles à Rodez et au musée
Champollion de Figeac.
Les collections du Muséum constituent un gisement de
connaissances potentielles pour la recherche moderne.
Elles poursuivent leur mise en ordre et documentation, avec
succès avec l’intégration en cours dans la base nationale
e-recolnat.
Un exemple de ce dynamisme s’est exprimé au cours
d’ESOF*, avec la communication d’une avancée scientifique
importante, la découverte et la mise en valeur d’une nouvelle
paléo-espèce au sein de nos collections et la présentation à la
presse du premier crâne complet d’une espèce rarissime de
mastodonte découverte dans le Comminges par les équipes
du Muséum. La presse mondiale a très largement relayé les
choses avec 113 articles publiés.
Par ailleurs, le service des collections engage une réflexion
prometteuse sur la numérisation 3D et tous les produits
pouvant en résulter.
Ce rapport détaille les points forts de cette année 2018,
rapport plein d’enseignements que je vous engage à découvrir
par sa lecture.
Francis Duranthon
Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle deToulouse

(*) Toulouse, capitale scientifique européenne 2018 ; La première fois que la
France abrite cette manifestation Européenne, pendant laquelle la MHNT
s’est illustré…
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2018

305 670*
visiteurs en 2018

68 109

* dont 16 760 visiteurs
comptés hors billetterie

visiteurs en groupe
dont 41 683 scolaires
et 17 099 centres de loisirs

72 596 visiteurs

pour les expositions temporaires en 2018
dont 33 600 pour l’expoition « Rapaces » en 181 jours
et 38 996 pour l’exposition « Île de Pâques » en 183 jours

26
240
titres proposés

par les bibliothèques

Plus de

dont 491 périodiques

1 600 000 visiteurs
pour les expositions itinérantes
depuis 2011

333 280

2 500 000

objets de collections

visiteurs sur le web

8 colloques

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

8
170
personnes ont assisté
aux 59 conférences,
projections et débats

qui ont rassemblé
957 participants

27

opérations privatives
ayant généré 51 400 €
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Les temps forts de l’année 2018
2018, Toulouse capitale européenne de la science
Le Muséum conduit et accueille plusieurs événements labellisés
ESOF Toulouse cité européenne de la science. Parmis ces événements une soirée exceptionnelle « Jurassique story » consacrée à
deux découvertes majeures dont le Muséum fût acteur. Cette soirée a
réuni grand public, scientifiques, journalistes.
• Le Razanandrongobe sakalavae, à la mâchoire de T-Rex et au corps de crocodile, terrifiait la faune de
Madagascar il y a environ 165 millions d’années. c’est un prédateur de 7 m de long environ identifié
par deux chercheurs du Muséum de Milan, à partir d’une mâchoire issue des collections du Muséum
de Toulouse ! Cette découverte a retenti parmi le milieu scientifique et la presse internationale.
• En 2017, Le Muséum effectue des fouilles dans les coteaux du Comminges, afin d’extraire un crâne
imposant d’un animal fossile du miocène : un Gomphotherium. Une énigme de plus de 160 ans enfin
en passe d’être levée.

Découverte d’un Gomphotherium (animal fossile du miocène)
En septembre 2017, le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
a effectué des fouilles dans les Coteaux du Comminges, afin
d’extraire le crâne d’un imposant animal fossile du miocène : un
Gomphotherium. Ce fossile fut découvert par hasard deux ans
plutôt par Monsieur David Castex sur sa propriété en (HauteGaronne). Très rapidement il fut établi que ce crâne présentait
des caractéristiques inhabituelles. De retour au muséum, les
premières opérations de dégagement confirmèrent nos soupçons : nous avions devant nous le premier
crâne jamais trouvé de Gomphotherium pyrenaicum, le Mastodonte des Pyrénées.
Cette espèce découverte en 1857 et nommée par E. Lartet en 1859 n’était jusqu’à présent connue que
par quatre molaires (appartenant vraisemblablement au même individu) caractérisées par une taille
imposante et, à la fois, une grande simplicité de la couronne. Deux de ces molaires sont conservées
dans les réserves du Muséum de Toulouse alors que les deux autres font parties des collections du
Muséum National de Paris. Ces fossiles avaient été découverts à l’époque dans des terrains du Miocène
moyen, datés de 13 millions d’années, sur la commune voisine de Saint-Frajou (Haute-Garonne).
Depuis 160 ans, l’absence de découverte de nouveaux restes de G. pyrenaicum, à Saint-Frajou ou
ailleurs en Europe, n’a fait qu’entourer cette espèce de mystères.
L’étude du crâne de Montesquieu-Guittaut, menée par Pascal Tassy, devrait enfin lever le voile sur les
relations de parenté du Gomphotherium pyrenaicum avec les autres mastodontes et notamment avec
Gomphotherium steinheimensis une espèce décrite beaucoup plus tard (1922) en Allemagne à partir
d’un squelette complet trouvé dans le gisement de Steinheim.
•Opération « Île de Pâques »
L’exposition « le nombril du monde ? » a été présentée tout l’été dans un parcours
muséal inédit : trois expositions « Île de Pâques », complémentaires, labellisées
d’intérêt national, en Occitanie. Un partenariat avec le musée Fenaille de Rodez
et le musée Champollion de Figeac, a permis de rassembler sur les 3 sites un
grand nombre d’experts et de collections, sur l’île de Pâques, rarement réunis
jusque là. Les 3 expositions ont été présentées du 30 juin au 4 novembre 2018 et
l’exposition de Toulouse est, quant à elle, présentée jusqu’au 30 juin 2019.
Cette opération a fait l’objet d’une communication et d’une édition communes.
Un ouvrage collectif, coédité avec les musées de Rodez et Figeac et les éditions
Actes Sud rassemblent les contributions des plus grands spécialistes de l’île de
Pâques. Il présente un état des lieux de la recherche qui fait aujourd’hui une synthèse de référence sur la société traditionnelle rapanui.
En plus de cet ouvrage, un deuxième livre co-édité à été produit, spécifiquement autour de l’exposition du
Muséum de Toulouse : « le nombril du monde ? »
CETTE EXPOSITION EST RECONNUE D’INTÉRÊT NATIONAL
par le ministère de la Culture/Direction généraledes patrimoines/Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat
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© Ronald Clarke.

• Colloque « Être humain ? Archéologie des origines »
Construit en partenariat avec l’Institut de recherches archéologiques préventives (INRAP), et le magazine Sciences Humaines, ce colloque de 2 jours
(les 9 et 10 novembre 2018) a été consacré au questionnement autour de
la singularité de l’humanité et de son évolution. L’avancée de la recherche
et les dernières découvertes sur l’origine de l’Homme amènent à se poser
différemment cette question : Qu’est-ce qu’être humain ? Pour répondre à
cette interrogation, de nombreux intervenants spécialisés et passionnés
ont répondu présents : Laurent Bruxelles, Ron Clarke, Carole Fritz…

Little Foot, australopithèque de 3 670 000 ans,
grotte de Silbergberg, Afrique du Sud

• Sciences au théâtre :
spectacle « La mort est une maladie dont nos enfants guériront »
Coproduction inédite portée par le théâtre Sorano, le Muséum et le Quai des
Savoirs, cette pièce de théâtre est une véritable création mise en scène par
la compagnie Microsystème spécialement conçue dans le cadre du festival
« Science in the City ». Porteuse de questionnements autour de l’Homme de
demain, ce spectacle met en scène un couple confronté au problème d’infertilité auquel un progrès technologique fantasmé apporte des solutions
interpellantes. Une projection dans un futur transhumaniste qui soulève
quelques questions éthiques et philosophiques.
• Une nouvelle collection pour les expositions du muséum
Avec un premier ouvrage « le nombril du monde ? » la collection ExpoVerso
fait revivre les contenus de l’exposition, tout en présentant les coulisses
de sa création. En faisant découvrir les étapes et les métiers, elle invite le
lecteur à mieux comprendre sa visite dans le contexte de la vie du musée
et peut-être provoquera t’elle des vocations ? En partenariat avec les
Éditions Muséo.
• Le Muséum sur le terrain
Une sortie naturaliste de terrain prolongeant l’exposition Rapace. Pour la
première fois, en partenariat avec le réseau Education Pyrénées Vivantes,
le Muséum a proposé de venir vivre deux jours avec les rapaces pyrénéens :
Au centre de découverte de la faune MonNatura Pireneus, aux portes du
Parc National d’Aigues Tortes, accompagnés de naturalistes spécialisés
(samedi 16 et dimanche 17 juin 2018).
• Mise en service opérationnelle de la « visite mobile »
Depuis le 26 janvier 2018, date du 10e anniversaire de la réouverture du
Muséum, une visite mobile apporte un nouveau regard sur les expositions
et les collections. Accessible en langue française, anglaise, espagnole et en
langue des signes, elle offre aux visiteurs des contenus complémentaires
à l’exposition (textes, images d’archives, interview, images interactives
à explorer, vidéos, audios). Ce service est proposé dans les expositions,
dans le Jardin Botanique Henri-Gaussen et dans les Jardins du Muséum
à Borderouge. Techniquement, la visite est proposée par l’intermédiaire
d’une application gratuite sur tout smartphone, hors réseau des bornes
dispersée sur le parcours alimentent l’application).
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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…
Depuis sa réouverture en 2008, il développe une stature nationale et internationale par
son positionnement et ses productions reconnues. Il s’affirme ainsi comme l’un des principaux
outils de rayonnement pour Toulouse Métropole.

1794

1861

1865

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.

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.

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.

1997

2008

2010

Fermeture du Muséum et lancement
du projet de rénovation.

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

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.

2011

2012

2013

En octobre, première exposition
conçue par le Muséum pour être
itinérante : Objectif Pyrénées,
sur les traces d’Eugène Trutat.

Préhistoire[s], l’enquête première
exposition itinérante à dimension
internationale à Johanesburg
(Afrique du Sud) en novembre.

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

2014

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

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

TOUS
POUR
2014

2015

2015

Les jardins du Muséum obtiennent
le label Tourisme et Handicap.

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.

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

2016

2016

2017

Exposition NAC
Les nouveaux animaux de compagnie.
Les questions induite par ce phénomène
de société.

Exposition « Rapaces » réalisée
avec l’Association Education Pyrénées
Vivantes.

2017

2018

2018

« Les As de la Jungle, mission
Muséum » : coproduction avec la
société toulousaine TAT- productions.

Un parcours muséal en Occitanie « Île de
Pâques ». L’exposition « Île de Pâques, le
nombril du monde ? », labellisée d’intérêt
national, présentée pour la première fois
dans le cadre d‘une opération régionale
entre 3 musées.

Étude du premier crâne de
Mastodonte des Pyrénées.

Chiens & Chats, l’expo
Tout sur nos animaux de compagnie
préférés.
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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.

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 ».

10

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

Un établissement productif et interactif

Doté de riches collections naturelles, le Muséum est
depuis plus de 150 ans (1865-2017) 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.

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
propre opinion.

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 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.
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Objectifs et actions 2018
Pour 2018, les principaux objectifs d’établissement, résultant de la stratégie en vigueur,
illustrés par des actions programmées ont été :
Valoriser patrimoine, collections
et savoir - faires
- Communication sur la découverte d’un Gomphotherium,
Mastodonte des Pyrénées.
- Communication sur la valorisation scientifique
d’une pièce des collections : RAZANA
- Convention nouvelle avec l’Ecole nationale vétérinaire
de TOULOUSE prermettant l’usage pédagogique
du MHNT, des échanges de savoir-faire et de services
et une réflexion commune (master classes ?)
sur la transmission de savoir-faires et l’innovation
en taxidermie...

S’ancrer dans les territoires
et élargir les publics
- Accueils « semaine de l’étudiant »
- Partenariat « ligue contre le cancer »
- Accueil des Etats Généraux sur le renouvellement
de la loi de bioéthique Espace de réfléxion éthique
Occitanie

Priorités stratégiques 2018
Évolution et contexte stratégiques
La création de la région « Occitanie », intégrant deux
campus universitaires majeurs à travers deux grandes
Métropoles, Montpellier et Toulouse, ouvre de nouvelles
perspectives et pose la question de la fonction de
l’établissement dans l’irrigation culturelle scientifique
d’un vaste territoire à la fois urbain et rural, déterminant
de nouveaux acteurs et flux d’équilibre.
Après l’intégration à Toulouse Métropole et l’ouverture
du Quai Des Savoirs en 2016, 2017 a vu la publication de
la nouvelle politique culture métropolitaine, la création
et l’organisation de la nouvelle Direction à la culture
scientifique, technique et industrielle (DCSTI), l’arrivée
d’un nouveau Directeur du Quai et d’une nouvelle
Directrice adjointe au Muséum. En effet, le Directeur
du Muséum, établissement de CSTI est également en
charge de la Direction des Musées de la collectivité de
la Ville de Toulouse… Simultanément la réorganisation
des équipes s’est poursuivie pour faire face, au sein de
la DCSTI, aux nouveaux besoins tout en appliquant les
objectifs d’optimisation et d’économies en budget et en
agents de la collectivité.
Tout cela a amené l’établissement à s’adapter en
confortant ses succès mais aussi en cherchant à mieux
valoriser ses productions et actions sur un territoire
compétitif étendu.
Le Muséum et la DCSTI ont poursuivi leur politique de
rapprochement avec les acteurs de la recherche en train
de se faire.
Le Muséum et le Quai Des Savoirs, à travers certaines
offres communes, concrétisent l’émergence d’un
Quartier Des Sciences.
En 2018, les axes stratégiques 2017 sont poursuivis.
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Renforcer le rayonnement du Muséum
national et international
- Colloque INRAP « Etre humain ? Archéologie des origines »
- Itinérances des expositions Muséum : Bruxelles, Paris,
Kazakhstan...
- As de la jungle : Franchise internationale
-P
 résentation de la mission Brésil impliquant les collections
-A
 rt et science : présentation et présence du travail
d’art contemporain de Jean Luc Verna

S’impliquer dans les réseaux et territoires
- Partenariat LPO et réseau Education Pyrénées vivantes :
sorties de terrain naturalistes, exposition « Rapaces ».
- Organisation, au Muséum des rencontres numériques
« CLIC » et rencontres nationales des « Community
Manager »
- Dernier Kiosque actu (forme actuelle) et conférence
sur les grandes découvertes en biologie avec le CNRS
Midi-Pyrénées
- Université Jean Jaurès : festival Histoire à venir,
accueil de 2 conférences au Muséum

Axes stratégiques collectifs et sociétaux
- Toujours contribuer à la prise en compte des patrimoines
au quotidien, en particulier de la biodiversité.
- Intégrer la culture scientifique, en particulier du vivant et
de l’humain, comme outil territorial de développement
justifiant les efforts qu’elle demande en période de
rigueur financière.
- 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.
- Le Muséum, dans les limites de ses moyens et en ne
pénalisant pas sa fréquentation « in situ », contribue, en
tant que Muséum, au « hors les murs » de la DCSTI.
Axes stratégiques d’établissement
-L
 e Muséum 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 met en œuvre une politique de rayonnement et de
diffusion pour mieux valoriser ses productions et savoirfaire, en particulier dans le périmètre Occitanie.
- Il s’implique dans les réseaux et territoire afin de
contribuer au développement tout en préservant les
moyens de la collectivité.
- Il s’implique dans les réseaux économiques et scientifiques
et, notamment, contribue ou facilite des axes innovants.
- Il suscite et réinvestit des réseaux thématiques et
professionnels.

PETIT HISTORIQUE DES DISTINCTIONS OBTENUES PAR LE MUSÉUM
2012

2014

Classement CLIC France (Club Innovation et culture
France). La veille scientifique du Muséum publiée sur
Twitter par une documentaliste se classe 4e du Top 10 des
lieux culturels présents sur les réseaux sociaux.
Depuis cette date, le Muséum reste en permanence
classée dans le Top 40 des musées français sur Twitter,
essentiellement au côté de musées parisiens.

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.

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.

2013
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.

2015
– Le Muséum reçoit la marque nationale d’état Tourisme
& Handicap (commission territoriale du 26 novembre
2015)
– Pour la 3e fois, le label exposition d’intérêt national
est décerné par le ministère de la culture et de la
communication pour l’exposition « Les Savanturiers »
– Le Prix Clic France est attribué pour le dispositif « le
Vaisseau » de l’exposition « Les Savanturiers »

2018
Le projet « Enquêtes au muséum » a obtenu le
label « le musée sort de ses murs » en 2018 par le
ministère de la Culture.
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Les moyens
Moyens humains
L’effectif global du Muséum est de 164 personnes correspondant à 137,5 équivalents temps plein
dont 62 personnes mutualisées. (voir le détail page 54 et 55).

Moyens matériels : les espaces du Muséum
Nom

Superficie

Capacité d’accueil

MUSÉUM
Les espaces dédiés aux publics
Grand Carré

350 m²

200 places

Salle des expositions permanentes

2 005 m²

401 places

Salle des expositions temporaires

390 m²

78 places

–

186 places

Atelier des Petits

Auditorium Picot de Lapeyrouse

102 m²

49 places

Bibliothèque Cartailhac

144 m²

46 places assises

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

88 m²

18 places assises + espaces au sol,
chauffeuses, bancs

Champs libres

64 m²

100 places divisées en 2 zones

Le labo + sa réserve

160 m²

40 pers maxi

1 690 m² environ

–

50 m²

19 pers maxi

262 m² environ

–

Les espaces dédiés à la conservation des collections
Les réserves
Salle de consultation des collections
Laboratoires
Les espaces administratifs
Pavillon du Muséum

930 m²

–

Bureaux de la rue Ozenne

149 m²

–

Bureaux au Quai des Savoirs

100 m²

–

Quai de déchargement

80 m2

–

Les ateliers

100 m²

–

Les espaces techniques

Les services au public
La boutique du Muséum
Restaurant le Moaï

159 m²
320 m² comprenant terrasse + cuisine
JARDINS DU MUSÉUM

Salle découvertes

77 m2

Salle Expérience

49 m2

42 places
20 places

Salle d’exposition temporaire

72,5 m

Surface des jardins (Potagers du
Monde + espace naturel)

3,5 ha

Serre pédagogique

70 m2

Restaurant la Noria

300 m² comprenant terrasse + cuisine

2

70 places

20 places

MONTRÉAL-DU-GERS
Salle accueil du public

30 m2

Surface fouilles

450 m

14

2

20 places

15

PROGRAMMATION
ET OFFRE AUX PUBLICS

À chacun selon ses envies ! La programmation exprime
la personnalité de l’établissement, sa diversité et sa vitalité.
Le Muséum est avant tout tourné vers ses publics très variés
pour leur proposer de vivre des expériences renouvelées
et des moments partagés entre générations.
Tout au long de l’année, les programmes permettent d’explorer,
in situ et en ligne, les relations entre les humains
et leur environnement, avec un axe prioritaire par saison
culturelle qui se décline en animations et événements.
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La programmation 2018
Les expositions temporaires auront rythmé l’année 2018 portant avec elles
des thématiques déclinées tout au long des programmations Science et
Culture du Muséum.

La programmation de janvier à avril 2018
Exposition « RAPACES »
Inaugurée en octobre 2017, en partenariat avec les acteurs associatifs du
territoire, tels que le Réseau Éducation Pyrénées Vivantes ou la Ligue pour
la Protection des Oiseaux (LPO), cette programmation invite à en savoir plus
sur l’observation naturaliste, ce que nous sommes, l’environnement qui nous
entoure et celle qui nous inspire dans nos recherches.

La programmation de juin à décembre 2018
Exposition :
« Île de Pâques, le nombril du monde ? »
L’île de Pâques, perdue dans l’immensité du
Pacifique, confinée sur un morceau de terre
de 165 km², est l’une des dernières terres
colonisées par l’homme vers l’an Mil. L’île
fascine tant par sa situation unique dans le
monde, que par ses réalisations singulières
comme le moai ou le rongorongo. Mais c’est
aussi un territoire vivant en pleine évolution
qui livre quelques-uns de ses secrets grâce
aux avancées de la science.
En parallèle et jusqu’en novembre 2018
Exposition « Les As de la jungle : mission muséum »
Réalisée en collaboration avec la société toulousaine TAT Productions. À cette
occasion, Maurice, Gilbert, Junior et toute la bande de ces supers-justiciers
proposent à nos jeunes visiteurs de partir en mission pour délivrer Miguel le
gorille, enlevé pour sa valeur marchande dans le monde réel. Une façon de
sensibiliser le public à la conservation des espèces et de l’environnement.
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Les expositions 2018
LES FORMATS D’EXPOSITION
Le Muséum propose à ses publics une variété
de tailles, de formes et de sujets d’expositions :
• Les expositions permanentes
(RDC + 1er étage - 2600 m2)

Parcours dédié aux thématiques des sciences de
la Vie, de la Terre et de l’Homme (voir encart).
• Les expositions temporaires
(Sous-sol - environ 390 m2)

Ce sont soit des productions du Muséum, soit
des co-productions avec d’autres institutions,
ou bien encore des expositions accueillies ou
adaptées (location). Essentiellement centrées sur
la valorisation du patrimoine, celles-ci donnent
le tempo de la programmation générale annuelle
(animations, cycles de conférences, etc).

Les salles permanentes
Au gré de plusieurs espaces thématiques, l’exposition
permanente du Muséum met en exergue la richesse et la
profondeur des relations Homme-Nature-Environnement.
L’Homme depuis sa naissance jusqu’à son avenir, en
passant par les différentes étapes de son évolution est
ainsi amené à s’interroger, réfléchir, jusqu’à prendre
conscience des défis contemporains posés à l’humanité.
Sur 2 étages se déploient 2 600 m2 d’exposition permanente
qui construisent progressivement une représentation
cohérente de notre planète.
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, toujours dans le fil de cette réflexion,
l’exposition évoque la vie dans le temps, sans oublier 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 chemins entre
sciences naturelles et sciences humaines).
Ainsi, dans toutes les salles du Muséum, les relations de
l’homme avec son environnement peuvent être étudiées.
Certaines zones font l’objet de scénographies nouvelles
et de focus particuliers : c’est le cas de la zone ouverte
du Cénozoïque au 1er étage (Continuum et Ruptures) où
l’ancienne scène des Ours des cavernes (2015-2016) a
laissé place à un « tableau » spectaculaire où les grandes
faunes anciennes - Mégacéros, Rhinocéros laineux et autre
Hyène des cavernes - se côtoient dans l’ère glaciaire du
Quaternaire. De nouveaux montages ostéologiques sont
prévus en complément pour 2018.
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• Les expositions-dossier

(1er étage, fin de parcours permanent – entre 100 et 120 m2)

Depuis 2012, ces expositions, conçues et
développées à 100 % par le Muséum, traitent de
questions d’actualités locales ou internationales,
ou de sujets scientifiques plus importants,
toujours en lien voire en complément de la
grande exposition. Elles interrogent les relations
entre chacun de nous et son environnement,
naturel ou non, entre sciences et sociétés.
• Les expositions-photos

(1er étage, espace Champs libres - jusqu’à 30 ml)

Le Muséum expose des artistes de tous horizons,
aux parcours et talents divers, qui partagent
leurs regards sur le monde qui les entoure.
Les thématiques abordées sont une déclinaison
de la grande exposition ou parfois prétextes à
l’approfondissement de sujets scientifiques ou
sociétaux et à des rencontres-débats.
• Les expositions itinérantes
(Hors Muséum – 70 à 750 m2)

Depuis 2012, le Muséum conçoit et développe
des expositions itinérantes, souvent déclinées de
ses expositions temporaires in situ, et gère les
tournées locales, nationales et internationales.
De nombreuses institutions ont fait confiance
à la qualité muséographique, à la variété des
thématiques et au sérieux des contenus de ces
productions itinérantes

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
• Île de Pâques, le nombril du monde ?

30 juin 2018 - 30 juin 2019
Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à nos jours,
l’île de Pâques et ses habitants ont traversé une
histoire mouvementée et très commentée mais peu
connue en réalité. Comment l’insularité extrême
a-t-elle façonné ce territoire si singulier ainsi que
ceux qui y vivent ? Comment les hommes ontils pu édifier les fameux moai, si connus dans le
monde entier ? Pourquoi ces édifications se sontelles interrompues ? Pourquoi cette île est-elle,
pour certains, aussi emblématique des relations
complexes entre les humains et leur environnement ?
Le Muséum de Toulouse propose de raconter cette
histoire en présentant des pièces uniques issues de
collections rarement réunies en France. L’exposition
propose un nouveau regard nourri des témoignages
actuels des Pascuans eux-mêmes et des dernières
avancées de la science sur l’histoire naturelle et
culturelle de Rapa Nui.
Présentation de l’exposition
Le « nombril du monde » ! Issu d’une erreur de
traduction, ce nom entretient la réputation de l’île
de Pâques, perdue dans le Pacifique et à laquelle,
depuis le XVIIIe siècle, on ne cesse d’attacher une
réputation de mystère, tant l’histoire et les savoirfaire de ses habitants paraissent exceptionnels.
Mais les mystères servent d’abord à masquer les
ignorances.

Cette exposition propose un autre regard sur la civilisation
pascuane dont l’originalité tient exclusivement aux
initiatives des générations successives qui l’ont formée.
Peuplée il y a près de mille ans par des Polynésiens
forts d’une histoire déjà longue, l’île poursuit son destin,
dorénavant ancré dans le monde global. Loin d’être le
« Nombril du monde », ce lieu est d’abord singulier et
captivant.
Commissariat scientifique
Nicolas Cauwe, conservateur Préhistoire et Océanie aux
musées royaux Art & Histoire de Bruxelles accompagné
du comité scientifique composé de :
- Thierry Delcroix, directeur de recherche IRD-LEGOS
- Hélène Guiot, ethno-archéologue, membre associée
UMR PALOC
- Élise Patole-Edoumba, conservatrice du Patrimoine,
directrice du Muséum d’histoire naturelle de La Rochelle
- Claude Stefani, conservateur des musées municipaux
de Rochefort
Des partenariats remarquables avec :
• le musée du Cinquantenaire de Bruxelles pour sa
grande implication sur les prêts de sa collection
pascuane et sur les contenus scientifiques.
• les Compagnons du Devoir pour la reconstitution de
la cabine de La Flore.
En 6 mois d’ouverture, l’exposition a déjà attiré
66 739 visiteurs

PRÉPARATION DES FUTURES EXPOSITIONS
Oka Amazonie – Une forêt habitée
23 AVRIL 2019
La prochaine exposition proposée par le Muséum de
Toulouse sera consacrée aux Amérindiens d’Amazonie
et ouvrira ses portes au public en avril 2019 dans sa
nouvelle zone à la scénographie repensée.
Structurée autour de trois espaces thématiques, elle
s’attachera à présenter les grands traits culturels
communs à tous ces peuples, en mettant en avant la forte
intrication entre culture matérielle et culture spirituelle.
Puis elle questionnera, à travers l’exemple de la situation
en Guyane, comment des cultures dites « traditionnelles »
font face au monde moderne, problématique partagée
par les sociétés du monde entier, par-delà les modes de
vie de chacune.
La dernière partie interrogera les perspectives d’avenir
qui s’offrent aux amérindiens de Guyane, en donnant
notamment la parole à des représentants de ces peuples.

« Extinction, not the end of the world? »
9 OCTOBRE 2019 > 28 JUIN 2020
Le Muséum de Toulouse a choisi d’accueillir l’exposition
du Muséum de Londres « Extinction, Not the End of the
World ? » qui traite à travers les âges des extinctions de
masse et des dernières découvertes scientifiques en
la matière. Riche en collections (plus de 60 spécimens

présentés, morts ou survivants, tels des dodos,
dinosaures, insectes bizarres, oiseaux surdimensionnés,
ou plus récents des tigres ou orangs-outans), l’exposition,
qui se veut immersive et interactive, aborde les origines
et l’avenir de la vie sur Terre, l’évolution, y compris pour
la lignée humaine, les découvertes d’anciennes et de
nouvelles espèces, les espèces menacées et le rôle de la
conservation. Elle interroge aussi le visiteur sur son rôle,
ses espoirs et ses souhaits pour demain.

Magie/Sorcellerieb - OCTOBRE 2020
Le Muséum de Toulouse s’est associé au musée des
Confluences de Lyon afin d’engager un projet d’exposition
co-conçu et coproduit sur la thématique des magies
et de la sorcellerie programmé pour octobre 2020 à
Toulouse et novembre 2021 à Lyon. Établissement
public de coopération culturelle à caractère industriel et
commercial (EPCC-IC), le musée des Confluences est le
musée le plus visité de France (hors Paris), avec près de
725 000 visiteurs en 2017.
Au fil de cette exposition, il s’agira de mettre en
parallèle la rationalité scientifique et l’immatérialité
des mondes symboliques et magiques en illustrant
une histoire de l’humanité oscillant entre le Croire et
le Savoir. Cette thématique permettra de confronter les
données anthropologiques aux systèmes d’organisation
naturalistes et à la singularité de la démarche scientifique.
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LES EXPOSITIONS DOSSIER
• « Les As de la Jungle – Mission Muséum »

Du 14 juillet 2017 au 17 juin 2018, prolongée jusqu’au 4 novembre 2018.
Face au succès de cette exposition originale et inédite coproduite par le
Muséum de Toulouse et la société toulousaine d’animation TAT productions
ont décidé de prolonger jusqu’aux vacances de la Toussaint pour le plus
grand bonheur des petits et grands toulousains. En effet, l’exposition qui
croise l’univers imaginaire et décalé issu de la série « Les As de la Jungle
à la rescousse » diffusé sur France Télévision et l’univers plus sérieux et
scientifique d’un Muséum d’histoire naturelle, a toutes les clés pour séduire
les familles et les scolaires. La jungle du dessin animé devient décor et
prétexte à sensibiliser le public, et en particulier les jeunes, à l’environnement
et aux espèces menacées. De plus, le visiteur est amené à mener son enquête
pour sauver l’un des personnages via un livret et en s’appuyant sur des vidéos
inédites, quizz, manipes ludiques.

LES EXPOSITIONS PHOTOS

© Michiel Oversteegen

• « France Colombie : à vol d’oiseau »

Du 3 octobre 2017 au 22 avril 2018.
Cette exposition photos a été réalisée en partenariat avec l’Institut français,
le FADA (Fundación Aguilas de los Andes) et le Réseau Éducation Pyrénées
Vivantes, dans le cadre de l’année France - Colombie 2017/2018.
Elle propose, à travers des photographies naturalistes, quelques espèces
emblématiques de rapaces américains et européens, les principales menaces
qui pèsent sur elles et les actions de préservation conduites en parallèle
dans les 2 pays.

• « Dessins d’oiseaux de l’artiste »
de Jean-Luc Verna

© Jean-Luc Verna/ courtesy galerie Air de Paris/
Gang bang Léda.

Du 2 mai 2018 au 1er juillet 2018.
En collaboration avec le Centre d’art nomade, et présentée dans le cadre
du Week-end de l’art contemporain « WE ACT », cette exposition montre une
série de dessins sublimant un sujet que l’artiste Jean-Luc Verna explore
depuis quelques années : les oiseaux.
Réalisés sur papier ou tissu, ils résultent d’un long processus de reproduction.
Le trait est photocopié, puis transféré sur une seconde feuille de papier de
récupération via l’action d’un solvant toxique, avant d’être repris encore.
Rehaussés de maquillage, de bijoux, de plumes, ou autre parure, ces dessins
façonnent des volatiles évanescents aux corps charbonneux, reflétant la
pensée mélancolique et punk de cet artiste hors norme.

• « Sur les traces des tatouages polynésiens »
de Elia Pagliarino

Du 3 juillet 2018 au 4 novembre 2018.

De l’Île de Pâques à Hawaï, de la Nouvelle Zélande à Tahiti, le tatouage
revêt de multiples formes traditionnelles dépassant les effets de mode.
L’artiste s’empare de cette richesse de signes du Pacifique Sud pour les
transposer sur d’autres supports que la peau. Sculptures, bois et céramiques
s’imprègnent des symboles de ces peuples de grands navigateurs et nous
invitent à poursuivre le voyage…
En créant des passerelles entre art, sciences et histoire, les œuvres d’Elia
Pagliarino abordent autant les sujets de transformation de la biodiversité
actuelle que le recensement de chroniques de vies de tous les continents
pour recréer une vision universelle de l’Homme et de la nature.
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LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
Les expostions itinérantes sont une composante majeure de l’activité du Muséum hors les murs. Ces expositions
participent à la notoriété du Muséum et au rayonnement culturel de Toulouse Métropole dans le domaine de la
culture scientifique.

Date de Création : 2012
Précédemment : Paris, Eyzies-de-Tayac,
Johannesbourg, Villers-sur-Mer, Rennes,
Guiry-en-Vexin, Laval, Lorient, Bourges.

1 table d’autopsie, 2 squelettes, 5 pôles
d’investigation. Une enquête inédite au cœur
de la Préhistoire ou 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.
En 2018, l’exposition a été présentée à la
Cité de la Voile Eric Tabarly de Lorient.
Cette dernière s’impose comme l’un des emblèmes du
développement touristique de Lorient Bretagne Sud en
proposant annuellement des expositions temporaires
dont les thématiques se démarquent de celle de la
voile. Le pari fut osé avec « Préhistoire, l’enquête » qui
a rencontré un beau succès auprès de leur public.
Nous avons également fidélisé notre partenariat avec
le Muséum de Bourges qui a accueilli « Préhistoire,
l’enquête » en cette fin d’année 2018. Le Muséum avait
déjà présenté en 2016 à ses visiteurs « Ours, mythes et
réalités ».

• « Exposition Ours, version refigurée
750 m2 »
Date de création : 2016 / Précédemment : Paris

Enfant, vous aviez probablement un ours en peluche.
Mais connaissez-vous les animaux, les vrais, qui se
cachent derrière ? Découvrez-les avec Ours & Nounours !
Cette exposition, adaptation de l’exposition « Ours,
mythes et réalités » du Muséum de Toulouse telle
qu’elle a été refigurée par le Muséum National de
Paris (présentée du 12 octobre 2016 au 19 juin 2017)
a ouvert ses portes le 18 octobre 2018 à l’Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. C’est
parti pour 11 mois de grognements et câlins.

Mais aussi…
• Exposition itinérante « eau, L’EXPO »

Date de création : 2012 / Précédemment : Hanoï, Stockholm, Paris, Mulhouse, Paris
Un parcours surprenant de l’eau à travers 21 îlots qui traitent des rapports entre l’Eau
et la Vie, l’Eau et les Hommes, et l’Eau et les Sociétés. L’exposition est présentée du 20
octobre 2018 au 18 septembre 2019 à l’Aquarium de la Porte Dorée à Paris. Avec 250 000
visiteurs chaque année, l’Aquarium de la Porte Dorée est une visite incontournable pour les
amateurs d’aquarium. C’est la première fois que l’exposition « Eau, l’Expo » est présentée
avec son module complémentaire « Eau du Haut ».

• Exposition itinérante « Eau du Haut »

Date de création : 2015 / Précédemment : Gwacheon, Séoul,
Gwangju, Astana (Kazakhstan), Paris
À l’occasion des Années croisées France-Corée, et avec le soutien de l’Institut Français,
le Muséum de Toulouse et la Cité de l’espace ont coproduit l’exposition « eau du haut ».
L’exposition fut présentée du 2 juillet 2018 au 23 septembre 2018 au Pavillon de l’Espace,
à Garish Sapary dans le cadre de la célébration des 20 ans d’Astana. Le projet bénéficie du
soutien de la Mairie d’Astana, de Kazakhstan Sapary et d’Airbus. L’exposition est aujourd’hui
présentée à l’Aquarium de la Porte Dorée 20 octobre 2018 au 18 septembre 2019.

• Dispositif interactif « Le Vaisseau »
Date de création : 2017
Fort de son succès, le Vaisseau sera présenté au Musée d’Aurignac pour une année
supplémentaire ! Ce dispositif multimédia immersif, réalisé à partir d’une imagerie 3D
d’un spécimen rare, conservé depuis les années 50 au Muséum de Toulouse, propose un
voyage dans le passé dans un vaisseau rétro-futuriste. Le vaisseau a obtenu le prestigieux
prix national Culture et Innovation (CLIC).

Prochainement…
• Les As de la Jungle, l’Expo
Le Muséum de Toulouse, en collaboration avec le studio d’animation
toulousain TAT Productions, a décidé de produire une version itinérante de son
exposition « Les As de la Jungle ». Cette nouvelle exposition inédite, destinée
aux 7-12ans, partira pour sa première itinérance en avril 2019.

© KBIN / IRSNB / RBINS - Thierry Hubin

• « Préhistoire, l’Enquête »

Le muséum itinérant, c’est
également des expositions
légères, photos ou panneaux
qui ont déjà touché plus de
350 000 visiteurs français !
Nouveauté : « Les coulisses
des As de la Jungle »
L’exposition permet de suivre
pas à pas les différentes
étapes de réalisation du film
« Les As de la Jungle » en
compagnie du studio de TAT
Productions. Elle retrace, à
travers différents panneaux
thématiques, des cadres
storyboard et un Making-of,
le processus de création d’un
film d’animation en images de
synthèse.
Également disponibles :
• « Naturellement Rugby »
• « Trutat »
• « Du fleuve Sénégal
à la Garonne, il n’y a
qu’un pont »
• « Les Voyageurs de l’eau »
Précédemment :
Toulouse, Albi, Bagnèresde-Bigorre, Luchon,
Blagnac, Marciac,
Ramonville-Saint-Agne,
Montpellier, Réalmont,
Saint-Louis (Sénégal)
21

La saison culturelle & scientifique 2018
Le Muséum propose une programmation scientifique et culturelle,
(expositions, animations, événements et rendez-vous) illustrant les relations
« homme-nature-environnement ».
Trois axes de programmation :
• Science et partage de la recherche
• Culturel et festif
• « Hors les Murs » ; muséum nomade

Science et partage de la recherche

ConFÉRenCe
> 18 h 30

Jeudi 29 mars


Chouette,
C’est la nuit !

2017-2018

Auditorium
Accès libre et gratuit

thom

as Buzzi, naturaliste
et Philippe tiref
ort ornithologue
à Nature Midi-Pyrénée
s.

Notre mission : donner à chacun les moyens de se faire sa propre opinion.
Faire connaître et comprendre, aider à penser par soi même. Les enjeux liés
à l’évolution de nos environnements et de nos sociétés sont incontestables.
Informer et contribuer aux débats est donc essentiel.
Seul ou en partenariat, le Muséum organise des rendez-vous de science.
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Cycle des Jeudis : « Chouette ! Fauc’on observe ! »
partager le goût de l’observation naturaliste et de la découverte
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ET PO grandeur
aéronautique nous ont aidé à prendre notre envol.
- La bio-aéronautique : des ailes de rapaces aux avions ?
- Petite expérience sensorielle de bien-être : ouvrez vos oreilles
- Trois regards, une passion : la nature
- Chouette, c’est la nuit !
- Le vautour phœnix : la réintroduction réussie du Gypaète barbu
- Toulouse : un deux pièces avec vue pour le Faucon
- Le grand challenge du suivi de population d’oiseaux : relevez le défi
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Cycle des jeudis : « île de pâques et Polynésie »
L'île de Pâques, ce territoire, à peine plus grand que Paris, alimente de
nombreuses discussions et débats. Les Jeudis du Muséum nous ont emporté
vers elle et la Polynésie. Plongée dans ce triangle mystérieux et découvrir
son visage contemporain.
- Île de Pâques : faux mystères & vraies énigmes
- Écriture rongorongo - Les bois parlants
- Biodiversité et restauration des écosystèmes de l’île de Pâques
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• Les Jeudis du Muséum
Un format de rendez-vous régulier qui trouve son public et complète l’offre
d’expositions.
D’octobre à juin, un cycle thématique Grand public de conférences et de
projections-débats en lien avec le sujet de l’année, produit entièrement par
le Muséum.

En collaboration
Chaque année des liens avec des partenaires scientifiques sont engagés.
D’autres coproductions, sont liées à une actualité, une célébration ou une
thématique.
• Le CNRS
Le « kiosque », format « stand » sur une journée, met le public au contact
direct, et en tête à tête, avec des chercheurs des laboratoires de notre région.
3 Kiosques :
- Les systèmes complexes
- Préhistoire
- Kiosque scolaire
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• La Société d’Histoire Naturelle (SHNT)
1 soirée à thème avec excursion : La nuit de la chauve souris
3 rencontres :
- La cueillette des plantes : dires et gestes de cueilleurs en Occitanie,
- Le bouquetin revient dans les Pyrénées, histoire heureuse
d’une reconquête
- Les risques volcaniques, surveillance, prévision et prévention

Comprendre l’actu avec les scientifiques !

Dimanche 4 février 2018
MUSÉUM DE TOULOUSE

EnTrÉE graTUiTE 10

h - 18 h

renconTres avec
les scienTifiques

les
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• L’Institut du cerveau
3 rendez-vous de la « Semaine du cerveau »
- Le cerveau à l’épreuve,
- L’intelligence des abeilles : révolutions et perspectives
-L
 e cerveau à l’épreuve ou pourquoi persistons-nous dans
des décisions erronées

Kiosque

MUSÉUM
DE TOULOUSE
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

www.museum.toulouse

.fr

• La Ligue contre le cancer
1 conférence : Rétrospective sur 10 ans de travaux, restitution
des travaux de recherche

CCO Creative commons

© Marion Lavabre

• L’Institut National de la santé et de la recherche médical (INSERM)
1 Conférence : « Le corps réparé et régénéré ».
En duplex avec la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris

• La Société Chimique de France
1 week-end chimie : conférences, visites, spectacles

La cueillette des plantes

2018, Toulouse capitale
européenne de la science

• L’Institut national de recherche archéologique préventive (INRAP)
et la revue « Sciences Humaines »
1 colloque « Être humain ? Archéologie des origines »
• Le Festival Histoire à Venir
2 conférences :
- « Qui n’a pas son minautore »
- « Relation Humain ; non humain »
• Le Laboratoire Évolution et Diversité Biologique
1 opération de Science participative « Nichoir en ville ».
• L’Espace de Réflexion Ethique Occitanie
1 conférence : « Question du vivant »

Le livre à l’honneur
Donner de la place aux livres, valoriser cet outil et accompagner
le public dans ses choix.
3 rendez vous :
- Présentation par Alexandre Marciel de son livre « chasseur d'atomes »,
-L
 a remise du Prix Littéraire « Terres d’ailleurs »
- Conférence pour la sortie du livre « Étonnant vivant » de Catherine
Jessus, CNRS édition.

Le Muséum conduit et
accueille plusieurs événements labellisés ESOF
Toulouse cité européenne de
la science :
- Soirée « Jurassique story »,
journalistes et grand public
réunis autour d‘une découverte scientifique d’ampleur internationale.
- conférences « Découvrez
les dessous du steeldrum » et « Science, gastronomie et digestion »
(INSERM)
- Arbre à Palabre dans le jardin botanique.
- Théâtre au Sorano « La
mort est une maladie dont
nos enfants guériront »
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Le Muséum, l’image au cœur
Cinéma, photographie et documentaire comme source de connaissance
• Ciné rencontre Muséum : « Rituel amérindien : devenir « Homme ».
Avec l’association Jabiru Prod
• Projet participatif et collaboratif Muséum
Rencontres photographiques et concours sur le thème « Prise de
Bec ».
• 10e festival Terres d’ailleurs - Avec l’association Délires d’Encre.
6 Conférences et ciné débats autours du thème de l‘exploration.
• Festival Made in Asia - Avec l’association Tchin tchine
Projection du documentaire : « Funérailles Célestes ».
Découvrir un rituel tibétain et d’interroger nos tabous occidentaux
sur la mort et les vautours.
• Festival Ethnographique Jean Rouch
Avec Le Comité du Film ethnographique
Projection de deux documentaires primés au palmarès 2017 pour
assurer une diffusion toulousaine à des films rares sur la diversité de
notre espèce et de ses pratiques.
• Festival « Ciné Ma Santé »
Avec l’Agence régionale de santé et la Mairie de Toulouse.
Projection d’un film. Événement « Le cinéma s’invite aux Jardins »
Avec l’association FReDD

Un lieu culturel et festif
Le Muséum est d’abord un lieu de science mais il se veut aussi un lieu de
vie culturel, accessible, que chacun s’approprie dans différentes formes
d’expériences et de propositions originales artistiques, musicales ou
expérimentales.
• Des expositions artistiques
- FRANCE COLOMBIE : À VOL D’OISEAU
Octobre - avril 2018 / Photographie - Voir p. 20.
- « DESSINS D’OISEAUX » par Jean-Luc Verna
Mai - juillet 2018 / Dessin - Voir p. 20
- SERGE PEY
Dès juin / Sculpture poétique
Exposition accueillie au Muséum dans le cadre d’un colloque
international dédié à l’artiste. Serge Pey, poète-préhistorien,
dresse, en écho au musée de son enfance, un hommage à la poésie
chamanique de la préhistoire.
- « TATOUAGES POLYNESIENS » par Elia Pagliarino
Juillet - novembre 2018 / Sculpture, bois et céramique - Voir p. 20.
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• Les grands événements nationaux / européens
Des rendez-vous très fréquentés qui invitent les visiteurs à s’approprier
le Muséum autrement. 4 Temps forts :
- les Journées Européennes du Patrimoine,
- les Rendez-vous aux Jardins,
- la Nuit des chercheurs
- la Nuit des Musées

Dormir une nuit
au Muséum… 2e édition !
Que font les animaux du
Muséum une fois la nuit
tombée ? En septembre 2018,
5 Toulousains ont pu le
découvrir par eux-mêmes
et se mettre dans la peau
de Ben Stiller ! La gagnante
du concours réalisé lors de
la Nuit des Musées, et 4 de
ses amis ont eu la chance
de passer une nuit entière
à dormir dans les salles
d’exposition du musée…

• Le Muséum en musique
3 temps forts :
- Ouverture et fermeture des Jardins du Muséum avec Rio Loco,
le Metronum et la Direction des Musiques Actuelles
- Festival « Pass ton Bach d’abord ».
- Installation sonore : Gateway de Benois Borie. Avec la Cave Poésie.
• Le Muséum côté nuit
- Soirée festive « Cabinet de curiosités ». Musique, expos, installations
et projections graphiques. Avec l’association étudiante de l’Université
Fédérale Midi-Pyrénées et Aparté.
- Soirée art contemporain avec une conférence et le concert Apologize de
l’artiste Jean Luc Verna. Avec la revue d’art contemporain Blanche et
l’inauguration du Festival WE Act.
- Une session Halloween - Musées hantés « Quand soudain… »
- Un « afterwork »

L’expérience Muséum « hors les murs »
Une tendance s’affirme, celle de sortir de nos territoires et de nos
bâtiments pour explorer, avec le public, de nouvelles façons, de
comprendre et d’expérimenter notre monde.
- 5 Balades naturalistes et 1 week-end au MónNatura Pirineus au plus
près des rapaces pyrénéens. Sorties organisées avec deux partenaires
fort de la saison « rapaces » : La Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO ) et le réseaux éducation Pyrénées vivantes. Ces formats ont
remporté un grand succès et nous signalent que le public nous attend et
nous donne sa confiance sur ce type d’excursions naturalistes.
D’autres formes de hors les murs ont été réalisées :
- des stands de lectures au Festival du Livre de Jeunesse Midi-Pyrénées
« Une planète dans mon livre », des lectures en ville pour le Festival « La
Clé des Champs »,
- une conférence pour la Ligue contre le Cancer au centre Pierre Baudis
- une conférence sur les « légumineuses, des plantes d’avenir pour la
terre et les hommes » à l’Amphithéâtre du Centre de Congrès PierrePaul Riquet à l’Hôpital Toulouse-Purpan proposé par l’INRA.
La plateforme Web, contribue à rendre le Muséum nomade.
Grâce aux contenus des articles de notre rubrique « Parlons sciences »
ainsi que notre chaîne You Tube, le muséum offre à nos publics des
contenus scientifiques fiables et l’accompagne là où il se trouve.

Des Temps forts pour
un quartier des sciences
Le Muséum est inscrit
dans un quartier dédié aux
sciences et à leur diffusion
avec l’installation dans le
paysage culturel du Quai des
Savoirs et l’implantation de
l’Université Fédérale. Ainsi,
plusieurs événements ont
été proposés ou accueillis
collectivement.
- Festival Futurapolis,
proposé par le magazine
Le Point.
- La nuit des Musées
- Les Journées Européennes
du Patrimoine.
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L’offre de médiation en 2018

dossiers de réservation
représentant

72 809 personnes
71 %

dont
qui ont bénéficié
d’une offre médiation encadrée
et

29 % d’une offre
en autonomie

L’offre de médiation se veut la plus large possible. Des formats sont inventés
pour un grand nombre d’organismes venant en groupe et souhaitant
réserver un créneau horaire : crèches, enseignement supérieur, comités
d’entreprises, maisons de retraite, familles pour anniversaire, associations…
En 2018, les cinq principaux types d’organismes pourvoyeurs de groupes
sont les scolaires, les accueils de loisirs, les associations, l’enseignement
supérieur et les organismes de Publics en Situation de Handicap.

Des offres scolaires fréquentées
L’offre scolaire 2018-2019 se compose de 55 offres (médiation, bibliothèque,
jardins) communiquées sur l’onglet enseignant du site internet du Muséum.
Cette offre est présentée chaque année lors d’une soirée pour laquelle plus
de 400 professeurs ou éducateurs s’inscrivent. 50 644 élèves ont bénéficié
d’une offre scolaire au muséum entre septembre 2017 et juin 2018.

Des offres au top
Dans le hit parade des offres scolaires 2017/18, les offres maternelles du
site du centre ville occupent les 3 premières places ! Les mois de mars, mai
et juin sont une nouvelle fois les plus fréquentés en 2018 par les groupes
scolaires, au cours desquels les seules fréquentations des maternelles
atteignent respectivement 2 408, 4 060 et 3 562 élèves.

Des offres en partenariat
L’offre proposée avec le Centre National d’Études Spatiales sur le suivi
satellitaire d’animaux équipés de balise Argos rencontre toujours un vif
succès. Cette année, 10 classes sont sélectionnées sur 33 candidates. Pour
la deuxième année consécutive, 300 nouveaux élèves ont pu ainsi se lancer
dans l’opération « Tortue, où vas-tu ? » le 10 novembre 2018. « La générale
des TPE », « la classe, l’œuvre » sont quelques unes des autres opérations
d’envergure organisées avec nos nombreux partenaires institutionnels
comme le CNRS, le rectorat, la DRAC ou encore le Secours Populaire…

Des offres labellisées
Le projet « Enquêtes au muséum » a obtenu le label « le musée sort de ses
murs » en 2018 par le ministère de la Culture. Ce dispositif est conçu pour le
public scolaire de cycle 3 avec une collection de romans destinée à de jeunes
lecteurs. Il vise à donner le goût de la lecture à partir d’aventures, et suscite
la curiosité pour des lieux de sciences. Chaque classe participant au projet
bénéficie d’un lien privilégié avec un médiateur du Muséum par le biais d’une
correspondance nourrie et de rencontres in situ et hors les murs.

Des offres joyeuses
Le Muséum a signé la Charte Mom’Art, rejoignant ainsi la longue liste des
musées « joyeux » ! C’est en ces termes que sont désignés les musées
reconnus pour leurs actions ciblées à destination des familles. L’association
Mom’art accompagne les musées qui s’engagent à rentrer dans une démarche
active de qualité et d’accessibilité envers les jeunes visiteurs et leurs familles.

Des offres thématisées
Pour les 5 périodes de vacances, l’offre thématisée de médiation (« Ma vie de
rapace », « Fais comme l’oiseau » « Destination Polynésie », « Codes et secret »
et « Des moaï, des géants ») a dynamisé la fréquentation de l’établissement et a
alimenté la programmation du Muséum par des liens forts avec les expositions
proposées en 2018. Une nouvelle fois, la diversité des offres était au rendezvous… Des spectacles, des rencontres, de la danse, des contes, des projections,
des créations plastiques font partie du panel qui a ravi petits et grands.
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Des offres crèches demandées
100 groupes de crèches sont venus sur l’année 2018 représentant 1386
enfants. Depuis septembre 2018, les offres « crèches » se consacrent
exclusivement aux galeries d’exposition ! Les grands de crèches (2-3 ans)
se voient offrir le choix entre deux visites encadrées (« Retrouve mon bébé »
et « Tâche Tâche la girafe ») et des visites en autonomie avec des petits sacs
d’animations prêtés.

Des offres de week-end en accès libre
L’Atelier des tout-petits s’est transformé successivement en Atelier des
« p’tits piafs » puis des « p’tits tikis ». Le labo, réservé à un public lecteur s’est
également thématisé en fonction de l’exposition temporaire (« Rapaces »
puis « Curiosités des îles »). Sur 273 heures de séances en accès libre les
week-ends, c’est près de 23 000 personnes qui ont pu observer, manipuler
et apprécier les énigmes, les jeux, les objets pédagogiques dans ces
espaces du second étage du Muséum.

Des offres support pour les stagiaires…
En 2018, douze stagiaires sont venus découvrir ou se former au métier de
médiateur au contact de publics scolaires, ADL et familles. Parmi les profils
variés de ces stagiaires, deux étaient en découverte du métier (via Pôle
Emploi), sept étaient étudiants (en biologie, anthropologie ou informationcommunication), deux issus de formations d’animation et une en stage
dans le cadre d’un partenariat.

Des offres en festival
Dans le cadre de l’année 2018, « Toulouse cité européenne de la science »
et à l’occasion du festival Science in the city, du 7 au 15 juillet 2018, le
service médiation a régalé notre jeune public avec une programmation
spécifique autour du thème de la paléontologie : visite « la paléontologie au
Muséum », ateliers d’initiation à la paléontologie pour les enfants de 3 à 12
ans, animation sur les fossiles, ateliers d’arts plastique sur les dinosaures !

Des offres dynamisées
Après les ateliers d’initiation à la paléontologie lors du festival, puis les
ateliers naturalistes en fin d’été, la dynamisation de la programmation
du service Médiation sur les temps de loisirs s’est poursuivi. Les retours
publics de ces typologies d’animations scientifiques sont très positifs. Ces
formules dont donc à renouveler. Pour continuer dans cet élan, le service
médiation propose donc pour ce second semestre, hors vacances scolaires,
les offres intitulées « Zoom sur » et « le Muséum à toucher ».

Des offres inédites
Le service médiation s’est lancé dans une nouvelle offre aux publics au
second étage du Muséum : l’escape Game. La thématique se porte sur le
rôle d’une réserve et la conservation des objets. Testée depuis juin 2018
avec les accueils jeunes de la ville, elle sera proposée officiellement dès
janvier 2019 aux adolescents, un public peu représenté parmi nos visiteurs.

Des offres évaluées
Escadrille Toulouse a réalisé une enquête de satisfaction sur les publics
scolaires, les résultats de l’étude ont été restitués au mois d’avril 2018.
L’encadrement des activités de médiation est toujours reconnu et apprécié.
Les professeurs veulent toujours plus d’activités inédites et originales et les
offres les plus attractives sont toujours celles où les enfants sont acteurs.
Une plateforme d’enseignement et de formation à distance Moodle rendant
plus accessible les ressources pédagogiques du Muséum serait appréciée.
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Zoom sur…

les Jardins du Muséum à Borderouge
Les Jardins du Muséum, implantés depuis 10 ans au cœur du quartier
de Borderouge, sont un lieu de découverte et de sensibilisation
à la culture scientifique. Ils portent un projet scientifique tourné vers
la biodiversité et la nature en ville, complémentaire à celui du MHN
centre-ville, et participant pleinement au projet Nature-HommeEnvironnement. Ce site d’exposition du vivant incarne particulièrement
l’axe directeur du Muséum : science et conscience du vivant.
Un écrin de biodiversité en ville
Ce lieu, qui s’étend sur 4 hectares, est composé de différents espaces :
• l’Ombrière : espace d’accueil accessible à tous en
permanence, hébergeant le restaurant La Noria et un
jardin thématique (plantes de sous-bois de la région).
• Les Potagers du Monde : exposition de près de
700 espèces de plantes alimentaires réparties en
fonction de leur continent d’origine. Des jardins thématiques complètent cette présentation. Ces jardins,
visitables accompagnés ou en autonomie, possèdent
un caractère temporaire car les collections présentées
sont vivantes et reconduites chaque année (majorité
de plantes annuelles).
• L’espace naturel préservé de 3 hectares. Il abrite
une faune et une flore remarquables en milieu urbain,
de par la présence d’une roselière. Sa fréquentation
doit rester raisonnable au regard de la sensibilité de
certaines espèces présentes.
Une programmation CSTI riche et diversifiée
Sa programmation diversifiée, reconnue en 2013 par
le prix national Diderot de la culture scientifique, a
amené à accueillir près 28 100 personnes en 2018.
La baisse de fréquentation enregistrée cette année
concerne presque exclusivement les individuels, principalement en journées événementielles (4 400 visiteurs en moins). L’année météorologique a été particulièrement compliquée : week-end pluvieux en mai,
juin et début juillet, grêle dévastant le jardin début juin,
canicule d’été et fin de saison de nouveau perturbée
par la pluie. Ainsi, suite à des alertes météo, la journée musicale de clôture a été transférée en urgence
au Metronum. Une année d’exception qui explique en
grande partie cette baisse de fréquentation mais qui
nous confirme néanmoins la nécessité de travailler la
fréquentation des groupes, moins soumise aux aléas
climatiques. Une reprise de communication au public
sera également importante l’année prochaine pour
relancer la dynamique de fréquentation individuelle.
De nombreux ateliers pratiques CSTI sont proposés,
plus d’une soixantaine sur l’année, couvrant la quasi
totalité des week-ends de l’année. Ils permettent au
public d’aller plus loin dans une démarche d’apprentissage notionnel de la culture scientifique par le
geste et la pratique.
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Ce lieu de sensibilisation est ouvert à la recherche
sur la biodiversité et sur le cadre de vie urbain. Ainsi,
une semaine de formation pour tout public sur la botanique a affiché complet durant toute une semaine des
vacances de printemps (avec la présence d’agents du
service Jardins et Espaces Verts dans le public). Ce
volet pédagogique est également affirmé via des propositions d’aide à la professionnalisation.
Le développement d’actions de sciences participatives
est également un des vecteurs permettant de toucher
un public métropolitain. Le projet de suivi de reproduction des mésanges en ville, porté par le CNRS/UPS en
lien avec les Jardins du Muséum a permis d’intégrer
plus d’une centaine de volontaires sur ce programme
de recherche (pour plus d’un millier de demandes).
Un volet pédagogique affirmé
Le volet pédagogique est un axe fort de l’activité du
Jardin : avec l’accueil de plus de 12 000 scolaires et
périscolaires en 2018 (stable par rapport à 2017 car créneaux de réservation saturés), ce lieu offre un espace
pédagogique dédié et identifié en lien avec l’Éducation
Nationale et les structures extrascolaires du territoire.
Le site devient un lieu ressource pour les acteurs territoriaux de la formation continue à l’environnement.
Ainsi, les premières journées d’accompagnement des
professionnels de l’Éducation Populaire, des périscolaires et de l’Éducation Nationale ont été dispensées
en 2018 (7 séances) sur le thème du jardinage, avec de
réelles demandes de poursuivre cet effort en 2019 pour
amplifier ce travail de qualification avec les enseignants et les acteurs territoriaux métropolitains des
CLAE/ALAE. Le développement de cette compétence
permet ainsi de diffuser la culture scientifique via les
acteurs qui travaillent sur le territoire métropolitain.
Les Jardins du Muséum sont également positionnés comme acteur ressource CSTI (avec le Muséum
centre-ville) du deuxième volet du PEDT.

ventions hors les murs. Ces actions ont touché
près de 7 000 personnes (en médiation appuyée,
hors contacts de passage). La réalisation de ces
actions à moyens constants a induit une sélection
d’actions à reporter ou annuler in-situ afin de rester en adéquation avec notre potentiel de médiation, en baisse sur cette année 2018 (suppression
notamment d’un événement à grand flux).

Une programmation en lien avec le territoire
Ce jardin est un lieu de vie culturelle pour le secteur
Nord métropolitain, et à terme, pour l’ensemble du
territoire. Cette implantation dans la vie de quartier
se traduit par de nombreuses actions avec les partenaires socioculturels du secteur (Centre Social,
CLAE, RAM, associations, MJC…). Ce développement territorial, en lien avec la politique de la ville
mais également le projet de renouvellement urbain
des quartiers adjacents, a pour objectif de dynamiser l’offre culturelle du secteur (année culturelle
Graines de Culture).
Le Muséum autrement
Des actions fortes sont développées pour proposer aux publics une offre culturelle diversifiée :
Semaine du Développement Durable et Rendezvous aux Jardins, opération « Nature en jeu » dans
le cadre de la journée mondiale du jeu (en lien
avec les ludothèques de la ville de Toulouse), les
journées Européennes du Patrimoine pour ne
citer que les principales. À travers de nombreux
partenariats dont Rio Loco, le Metronum, la Cave
Poésie, le Marathon des Mots ou le Conservatoire
à Rayonnement Régional et le festival Passe ton
Bach d’abord, l’offre culturelle musicale s’intègre
également parfaitement dans cet espace extérieur à
l’ambiance si apaisante et entre parfaitement dans
la stratégie de visibilité du site.
Ces événements à forte fréquentation permettent
d’inciter des primo-visiteurs à franchir le seuil d’un
établissement de CSTI via des vecteurs diversifiés
comme la musique, la lecture ou le jeu. Il faut garder à l’esprit que ce type d’événement est fortement
dépendant des conditions climatiques et qu’une
année pluvieuse comme 2018 entraîne une baisse
globale de fréquentation. Néanmoins, le nombre de
primo-visiteurs continue encore à être important
lors de ces événements, ce qui marque leur valeur
potentielle de développement pour le site.
La fréquentation individuelle hors événement a
légèrement baissé en 2018 (cf. conditions climatiques). Un travail de fond est à construire pour
continuer à promouvoir et à assurer une meilleure
visibilité du site au niveau de la Métropole à travers différents vecteurs (presse, salons, actions
hors les murs…). Un travail de développement a
également été amplifié en 2018/2017 par des inter-

Des actions nécessaires de développement au plus
près du public
La participation à des salons a permis de présenter
nos activités à des publics très variés (salon du tourisme, opération villages de Haute-Garonne).
Des animations en lien avec les thématiques naturalistes ou potagères des Jardins sont également proposées sur le territoire métropolitain lors de la « Clé
des Champs » et la valise Rio Loco et sur les communes adjacentes (comme le Printemps des Plantes à
Castanet Tolosan). Des ateliers de jardinage et scientifiques ont été proposés aux Médiathèques Grand M
et Cabanis et au festival Scientilivre à Labège.
Dans le cadre du portage de la CSTI au niveau des
QPV, les Jardins du Muséum ont été co-organisateurs de l’opération « Un dimanche au bord du lac de
la Reynerie » (annulé cette année pour cause d’intempéries) et de Graines de Culture sur le quartier des
Trois Cocus, dans le cadre de la fête de la Science.
Les Jardins du Muséum sont également une des
étapes d’événements scientifiques portés par
des acteurs CSTI associatifs comme les Petits
Débrouillards (dans le cadre de l’opération Ô
Sciences Citoyens) ou de journées de sensibilisation
à la science portées par le CIRASTI.
Une action forte portant sur le bien-manger a également été menacée avec les services métropolitains
du secteur Nord Toulousain. Ainsi, l’opération Cinéma
Santé est la résultante d’un travail annuel avec les
acteurs associatifs et culturels des Trois-Cocus.
Un site accessible à tous
Les Jardins du Muséum sont fortement mobilisés
pour faciliter l’accès de tous les publics et en particulier aux personnes en situation de handicap (partenariats avec des IME et structures adaptées). Le site
est labellisé pour les 4 handicaps dans le cadre de la
démarche Tourisme et Handicap.
Des enjeux de développement
Le développement territorial, enjeu fort pour le site,
permet d’accroître sa visibilité et l’impact structurel de CSTI dans la culture pour tous. Sa limite tient
à la répartition des actions in-situ/hors les murs
à potentiel de médiation constant. L’accueil des
groupes scolaires reste une priorité car vecteurs
des notions pédagogiques associées au site mais
également prescripteurs de visites avec les parents.
Enfin, la proposition de cessions de stages d’accompagnement à la professionnalisation sur la biodiversité et le jardinage permet de répondre à une
volonté forte de diffusion de la CSTI sur le territoire
métropolitain.
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Zoom sur…
Montréal-du-Gers

Le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers, d’une surface d’un peu
plus d’un hectare, se situe dans une ancienne carrière. Il a été découvert
lors de travaux d’exploitation en 1987 et acheté par la Ville de Toulouse
en 1997. Son exploitation scientifique est assurée, depuis sa découverte,
par le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse.

La médiation à Montréal du Gers
Des campagnes de fouilles systématiques sont organisées depuis juillet 2013, date à laquelle le site a été
aménagé pour l’ouverture au public notamment sur
les temps scolaires et de loisirs. Le site offre chaque
année des visites libres lors des fouilles d’été, des
visites encadrées hors période de fouilles, des séjours
pour les adolescents, des stages pour les étudiants
et un projet pédagogique reconnu par le Rectorat de
Toulouse.

Pour cette année 2018, 760 élèves de primaires, de
collèges et leurs accompagnants ont été impliqués
dans le projet pédagogique annuel de Montréal-duGers (Depuis 2014, c’est près de 2 700 élèves). Ce
projet permet à ces élèves de visiter le Muséum,
d’exploiter en classe des sédiments à la recherche de
fossiles puis de visiter le gisement paléontologique de
Montréal aux mois d’avril et mai et de suivre trois ateliers in situ : reconstitution de l’histoire de la vie et des
paysages de notre région il y a 17 millions d’années,
observation des fossiles de mammifères mis au jour
avec identification des spécimens et explication des
mécanismes de fossilisation, observation et identification de la microfaune extraite des sédiments.
En classe, les élèves abordent les techniques de
fouilles et d’extraction des fossiles (lavage et tamisage
des sédiments extraits des dernières campagnes de
fouilles). Ils appréhendent les phénomènes de fossilisation. Ils identifient et datent des fossiles puis
abordent l’histoire de certains de ces spécimens. Pour
ce faire, une formation pour les enseignants est organisée au début de chaque année scolaire sur le site.

Eurolistriodon tenarezensis

« SANGLIER »
Amaranthaceae

UNE PLANTE HALOPHILE
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Hispanotherium beonense

RHINOCÉROS

L’offre numérique
En ligne
Le Muséum en ligne, au même titre que le site du
centre ville et des Jardins à Borderouge, est un lieu
d’animation, d’information et de débats. Il concerne
donc plusieurs métiers du musée qui partagent
ainsi leur culture et participent à l’animation. Il se
déploie sur un site web et sur 11 plates-formes
conversationnelles (ou médias sociaux) depuis sa
réouverture et propose un contenu propre à chacune
selon les lignes éditoriales.
En 2018, 14 % des visites sur le site web générées
par des sites externes proviennent de Facebook et
Twitter. Elles représentaient 10 % en 2017.
La rubrique Parlons Sciences
Les experts décryptent l’actualité scientifique :
www.museum.toulouse.fr/explorer
Pour favoriser l’appropriation des avancées
permanentes des sciences et donner les moyens
d’être acteur de notre société, la rubrique parlons
sciences propose des synthèses ou des regards
éclairés par des spécialistes. 10 nouveaux articles
ont vu le jour en 2018. Accessibles et éclairés par
les regards de spécialistes, ces articles sont rédigés
par des volontaires et une équipe transversale au
muséum. Cette rubrique affiche toujours un beau
succès avec plus de 13 000 visites en 2018.
Le blog
Outil de médiation et d’information, on peut y lire
des compléments informatifs sur les expositions
ou les Jardins (décryptages scientifiques, zoom sur
une espèce, interviews d’experts et conférenciers…)
ou bien des reportages sur les coulisses de la vie
du Musée (la reconstitution de la cabine de Pierre
Loti pour l’exposition Ile de Pâques par exemple).
Déployé depuis 2008 sur la plate-forme tumblr,
le blog propose des articles courts et accessibles
pour tous. Le blog permet d’animer la présence du
Muséum sur le web en donnant une dimension plus
personnelle et humaine de l’établissement.
Les animations en ligne
Des jeux sont régulièrement proposés en ligne.
Ils permettent de tisser un lien de proximité, voire
« affectif » avec le public attaché.
• #10AnsMuseum : Pour les 10 ans de la réouverture
du Muséum, les internautes ont été invités à poster
leurs plus belles photos prises lors de leur visite
au Muséum.
• #MuseumWeek : Pendant cette semaine à
dimension internationale, le compte Twitter du
Muséum s’anime de contenus thématisés en
fonction de mots-clés. Une occasion de mettre en
avant nos collections autrement !
• #Jechercheledino : L’animation de « l’arrivée d’un
dinosaure en ville » a été l’occasion d’un teaser
amusant et d’un jeu photos sur les réseaux sociaux.

•#HorriblementBeau : Lors de la soirée Halloween,
les visiteurs ont pris leurs photos les plus
horriblement belles de la soirée au Muséum et au
Musée des Augustins, partenaire de l’opération
VISITE MUSEUM MOBILE
Lancée officiellement en janvier
2018 à l’occasion des 10 ans du
nouveau muséum, la visite mobile
propose une offre en autonomie
in-situ aux visiteurs francophones,
anglophones, hispanophones et
parlant la langue des signes. Ce
compagnon de visite met en avant
des objets qui pourraient passer
inaperçus, propose un nouveau
regard sur les collections exposées,
donne accès à des images d’archives et explicite
les notions scientifiques essentielles. La médiation
numérique, libre, gratuite et accessible à tout moment
est appréciée des visiteurs. Ils qualifient l’expérience
d’« intéressante », « ludique », « enrichissante ».
L’étude d’évaluation qualitative (5 entretiens collectifs
avec 40 personnes dans les 4 langues) conforte les
directions éditoriales prises et oriente les évolutions à
réaliser en 2019 (optimisation technique, thématiques
supplémentaires, nouveaux objets à documenter,
communication à renforcer). Le compagnon de visite
touche déjà son public cible de visiteur fidèle adulte
recherchant des informations complémentaires.
L’application semble aussi intéresser des parents
friands d’avoir un support d’information pour nourrir
leurs échanges avec les enfants.
DES RENCONTRES : 8e forum régional du clic
et 1re rencontre des community managers
culture occitanie
Le 15 mai 2018 s’est déroulé le 8e Forum régional
du CLIC, co-organisé par le Muséum de Toulouse, le
Quai des Savoirs et le Club Innovation Culture (CLIC
France). La journée a été suivie le lendemain d’une
rencontre entre Community Managers de la région
Occitanie oeuvrant dans la Culture.
Le programme du Forum, basé sur les innovations et
problématiques actuelles de la Culture (Escape Game,
RGPD), a accueilli 111 participants. 35 étaient présents
pour la rencontre dont le contenu a abordé des retours
d’expériences et ateliers pratiques. 82 % des participants sont intéressés par un rendez-vous régulier.

31

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 rendre ces collections accessibles aux 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
Le Muséum conserve plus de 2 millions de spécimens. Afin d’en assurer la gestion
et leur conservation, ces spécimens sont regroupés par lots (une boite d’insectes par exemple).
Ainsi regroupées, les collections sont constituées d’une centaine de milliers d’« objets » qui
sont identifiés, numérotés, localisés. Aujourd’hui plus de 90 % de ces objets sont inventoriés et
informatisés.

Inventaire

Avant d’entreprendre le prochain récolement des
collections, la poursuite d’un inventaire plus détaillé
reste notre priorité. Ainsi, pour les mollusques,
7 234 taxons de la collection Gérard Azaïs ont été
répertorié de même que 2 300 pour la collections
Jean Labouesse. De même la collection d’oologie Perrin de Brichambaut, riche de 250 coffrets,
couvre 15 000 spécimens. Enfin l’inventaire détaillé
des collections de préhistoire et d’anthropologie se
poursuit. Cette année une indexation du patrimoine
immatériel recueilli lors des missions annuelles au
Brésil de 2011 à 2016 a été entrepris que ce soit,
pour les enregistrements sonores, photographies
ou vidéo.
Le travail d’expertise de nos deux volontaires
Christian Mondeilh et Jean-Philippe Augeyrolle est
toujours en cours dans les réserves de BD et nous
a permis de nettoyer, reconditionner, identifier et
informatiser près de 4 000 spécimens de divers
collecteurs (Leymerie, Trutat, Frizac, ou encore
Begouën).
La recherche documentaire et la recherche du statut administratif des collections restent une priorité.
Ce travail est encore en cours en ce qui concerne les
fonds ethnographiques, avec les collections CréquiMonfort et De Cessac ou encore Carrerot.
Ce travail nous a permis de continuer le versement
sur le site Joconde qui devient la plateforme POP
(actuellement en version bêta). Elle agglomère plusieurs bases de données.
Répartition des objets par discipline :
Préhistoire

12 %

Ethnographie

Botanique

Enrichissement

Achats, dons, collectes comme chaque année nos collections ont été enrichies. Le Muséum d’histoire naturelle conserve déjà un grand nombre d’objets, mais
il est essentiel pour ce type d’établissement d’être le
témoin de l’évolution de la biodiversité comme des
nouvelles découvertes. La politique d’acquisition s’appuyant sur le diagnostic des collections existantes, elle
prend en compte l’ensemble des objets à caractères
patrimoniaux (historique, scientifique ou muséographique), scientifiques, pédagogiques ou de prestige.
En minéralogie, notre politique d’enrichissement concernant la diversité des minéraux régionaux se poursuit avec notamment l’acquisition de
Calcites provenant de carrières du Tarn-et-Garonne
(Laguépie, Monteils, Bruniquel) ainsi qu’une plaque
de schiste recouverte de cristaux d’Audalousite provenant de Loudenvielle (Hautes-Pyrénées).
En paléontologie de nombreux fossiles de l’oiseau
géant Gastornis provenant de l’Éocène inférieur
de l’Aude sont venus enrichir les collections. D’un
grand intérêt scientifique, ces fossiles appartenant
à un seul et même individu, vont permettre des
comparaison avec Gastornis gigantea l’espèce nord
américaine décrite par Matthew et Granger en 1917.
Une donation de plus de 12 000 spécimens fossiles
a intégré les réserves. Il s’agit de la collection Marc
Barkat réunissant des fossiles des quatre coins du
monde et faisant la part belle aux oursins.
Parmi les nombreuses acquisitions, on peut aussi
citer un bloc de plusieurs spécimens d’Ochthephila
ramondi transformé en Lussatite (variété d’Opale)
lors de la fossilisation. Ces gastéropodes terrestres
proviennent de la Mine des Rois de Dallet (Puy-deDôme) exploitée de 1901 à 1984 pour ses roches
imprégnées de bitume.

11 %

7%
Zoologie

32 %

Paléonthologie
Minéralogie

34 %
4%
Arthropodes

Ochthephila ramondi transformé en Lussatite
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Les laboratoires du muséum ont réalisés plusieurs
artefacts, pour les expositions ou encore à destination de la médiation : Homme oiseau, Moai Kava
kava, Reimiro, Bâton Ua… De nouvelles préparations de spécimens en ostéologie et en naturalisation sont venues enrichir nos collections : Panthère,
Outardes canepetières, pie bavarde, Milan royal…
En ethnographie, plusieurs dons d’objets provenant notamment d’Amérique du Sud, mais aussi
d’Afrique de Mongolie et d’Océanie.
Enfin en Botanique, la cartothèque s’est enrichie de
nombreux fruits et graines provenant de Guyane.
Sur le terrain :
• La campagne de fouilles du gisement paléontologique de Montréal-du-Gers s’est déroulé du 8 au
27 juillet 2018 et a permis, cette année encore, de
récolter près de 200 ossements de vertébrés fossiles du Miocène inférieur.
• Dans le cadre d’une collaboration avec David
Begun de l’Université de Toronto, le Muséum a
pour la deuxième fois, mené une campagne de
fouilles sur le gisement historique du Dryopithèque
(Dryopithecus fontani). Nous avons reçu la visite
de David Alba et Isaac Casanovas Vilar de l’Institut Catalan de Paléontologie Miquel Crusafont à
Barcelone. Ils ont réalisé des prélèvements de sédiments dans les différents horizons afin de vérifier
la présence de microfaune. Frédéric Christophoul
du laboratoire G.E.T. de l’Université Paul-Sabatier
est venu une journée afin d’étudier la sédimentation
du site et Stéphane Bonnet du même laboratoire a
réalisé un relevé tridimensionnel de l’ensemble de
la carrière. Clément Zanolli du laboratoire A.M.I.S.
de l’Université Paul-Sabatier et des étudiantes de
l’Université Paul-Sabatier sont venus participer aux
fouilles. Cette année, la mission a permis le relevé
d’une coupe stratigraphique et la mise en évidence
de différents horizons. Mais surtout, le niveau grisâtre (SG1b) a livré plusieurs restes fossilisés (en
majorité des restes dentaires) de microfaune.

Les restes découverts appartiennent a différents
groupes de mammifères du Miocène.
C’est une découverte importante car depuis la
publication des restes de Dryopithèque en 1856, il
n’y avait pas eu de découverte de fossiles sur ce site.
• Une mission préparatoire avec Amélie Vialet du
Muséum National d’Histoire Naturelle a été l’occasion de la reprise des fouilles de la grotte de
Montmaurin. Lors de cette mission, la coupe stra34

tigraphique de Coupe-Gorge a été ravivée, la localisation de la mandibule a été contrôlée et le point
zéro des mesures retrouvé. Suite a la mission d’inventaire des collections de préhistoire réalisée au
Muséum, une canine a été retrouvée. Initialement
attribuée a la grotte Boule, cette canine provient
en fait de Coupe-Gorge où la majorité des restes
humains ont étés découverts. Cette dent a été
Scannée au CIRIMAT. Marina Martínez de Pinillos et
Laura Martín-Francés du National Research Center
on Human Evolution de Burgos en Espagne. vont en
réaliser l’étude.

Consultations et études

La majorité des spécimens de collections ne sont pas
exposés mais sont à la disposition des chercheurs.
L’avancée de l’inventaire permet de communiquer sur
leurs disponibilités et en facilite l’accessibilité. Toutes
les disciplines sont concernées, et nous nous réjouissons de l’augmentation et de la diversité de ces études.
Ces consultations peuvent durer d’une journée à plus
d’une année. Elles font parfois l’objet de publications,
du simple mémoire universitaire aux revues internationales les plus prestigieuses.
• Amélie Vialet et Djibril Thiam du département
de préhistoire du Muséum National d’Histoire
Naturelle sont venus faire le point sur les collections issues du site de Montmaurin en vue de la
reprise des fouilles sur se site.
• Marina Martínez de Pinillos et Laura MartínFrancés du National Research Center on Human
Evolution, Burgos, Espagne sont venues consulter
la canine humaine du site de Montmaurin.
• Anne-marie Moigne du Musée de l’Homme, est
venue consulter les dents de proboscidiens de
Saint-Prest. Cette étude a pour objectif de proposer des cadres biochronologiques des sites pliopléistocènes d’Europe méditerranéenne et d’Asie
et définir des horizons biostratigraphiques et
principales phases de dispersions eurasiatiques
et de régionalisation des faunes.
• Anne Nivart du Muséum National d’Histoire
Naturelle, dans le cadre des 150 ans de la
découverte de l’abri sous roche de Cro-Magnon
a consulté l’ensemble du matériel de ce site
conservé par le Muséum.
• Sébastien Villotte de l’Université de Bordeaux a
tenté un remontage des dents isolées conservées au Muséum sur les crânes de Cro-magnon
conservés au Musée de l’Homme.
• Morgane Grubert et Sandrine Costamagno du
laboratoire TRACES de l’Université Jean-Jaurès
ont étudié les pièces des sites de Penovaire et
Montastruc
• Jean Marc Pétillon du laboratoire TRACES de
l’Université Jean-Jaurès a étudié l’industrie
osseuse provenant de Pénovaire et Montastruc.
Dans le cadre de son étude sur l’utilisation de l’os
de cétacé dans l’élaboration de l’outillage osseux
des populations paléolithiques il a réalisé trois

prélèvements sur des pièces d’industrie osseuse
des sites du Mas d’Azil et d’Isturitz afin de déterminer quelle espèce de cétacé a été utilisée et
tenter une datation.
• Philippe Fosse Université Aix-Marseille et JeanBaptiste Fourvel post-doc. ont consulté la faune
de Montoussé dans le cadre de leurs étude sur la
grande faune Pléistocène.
• Laurent Pallas, étudiant de l’Université de Poitiers
a consulté les éléments post-crâniens des cercopithèques de la collection d’ostéologie.
• Romane Gracia, étudiante de l’Université JeanJaurès a dans le cadre de son parcours universitaire consulté du matériel provenant de dolmens
de l’Aveyron.
• Sarah Boscus, de l’Université Jean-Jaurès, dans
le cadre de son doctorat sur les territoires mégalithiques et espaces néolithiques a consulté les collections anthropologiques provenant du Dolmen
de Marie Gaillard (Aveyron).
• Dans le cadre de l’étude de la grotte de Marsoulas
par Carole Fritz et Gilles Tosello, la conque a été
tomographiée en haute résolution (MicroCT) dans
un laboratoire du CNES. Une étude de la fluorescence a été réalisée a cette occasion, elle a mis
en évidence la présence de restes organiques au
niveau de l’apex. Philippe Walter du Laboratoire
d’Archéologie Moléculaire de l’Université de
Jussieu a réalisé un microprélèvement de ces
restes organiques.
• Une étude a été réalisée par
Xavier Chaix et Jérôme Plicot sur
les gastéropodes du Santonien
supérieur (Crétacé supérieur)
des Corbières méridionales, aux
environs de Sougraigne (Aude,
France). De nouveaux affleurements ont permis la récolte de
nombreux spécimens dans les
formations des Marnes bleues et
parmi eux, des taxons peu connus
ainsi que deux espèces nouvelles
déposées au Muséum de Toulouse
• Pierre-Olivier Antoine et al., ont décrit et illustré pour la première fois du matériel provenant
du gisement de Béon 2, situé sur la commune
de Montréal-du-Gers. L’assemblage faunique
récolté montre que ce gisement est contemporain
du gisement d’Artenay (Bassin de la Loire) donc
un peu plus ancien que le gisement classique de
Montréal-du-Gers exploité chaque été. Un crâne
complet de rhinocéros, de morphotype très grand,
est attribué à Prosantorhinus aff. douvillei (en
attente de nouvelles découvertes).
• Christophe Mallet, étudiant en paléontologie au
Musée National d’Histoire Naturelles de Paris est
venu scanner des os longs de rhinocéros fossiles
et actuels, dans le cadre de sa thèse sur l’adaptation des os longs à la graviportalité dans la superfamille des Rhinocerotoidea.

 odolphe Tabuce, chargé de recherche CNRS
•R
à l’Institut des Sciences de l’Évolution de
Montpellier, a consulté nos collections de mammifères paléogènes provenant des phosphates du
Maroc.
•L
 oïc Costeur, conservateur des collections de
paléontologie au Musée d’Histoire Naturelle de
Bâle (Suisse), s’est intéressé aux fossiles inédits
d’un petit cervidé trouvé à Montréal-du-Gers et
baptisé pour le moment « Gadoutherium ».
•J
 eremy Martin, chargé de recherche CNRS au
Laboratoire de Géologie de Lyon, s’est intéressé
aux sébécosuchiens, crocodiles carnivores terrestres, des terrain éocènes du Tarn.
•J
 ulien Claude, maître de conférence à l’Institut
des Sciences de l’Évolution de Montpellier, est
venu consulter les tortues cryptodires des gisements éocènes d’Occitanie.
•K
 urt Heissig, docteur en paléontologie du
Département des Sciences de Munich, spécialiste
mondial des rhinocéros fossiles, a étudié plus
particulièrement les restes fossiles des acerathères du gisement de Montréal-du-Gers.
•M
 anon Hullot, dans le cadre de sa thèse à l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier
dont le sujet porte sur les hypoplasies dentaires
des rhinocéros fossiles du gisement de Montréaldu-Gers, est venue prendre des photos et des
mesures afin d’identifier chaque spécimen.
Les collections de zoologie et d’ethnographie
ont elles aussi été au centre de nombreuses
consultations :
• Coccinellidae (F. Blanc, Conservatoire espaces
naturels)
• Desmans des Pyrénées (F. Blanc, Conservatoire
espaces naturels)
• Pangolins (P. Gaubert, EDB/UPS Toulouse)
• Ostéo Xénarthres (L. Hautier, Institut des sciences
de l’évolution de Montpellier)
• Ostéo Damans R. Tabuce, Institut des sciences de
l’évolution de Montpellier)
• Ostéo Périssodactyles (C. Mallet, MNHN Paris)
• Taupe aquitaine (V. Nicolas-Martin, MNHN Paris)
• Oiseaux coll. Besaucèle (R. Marlière, Société
linéenne de Bordeaux)
•C
 rânes Macaques (L. Pallas, Université de Poitiers)
• Collection de Roquemaurel : Claude Stefani
(Conservateur de la maison Pierre Loti et du musée
de Rochefort) dans le cadre du projet d’exposition
sur Dumont d’Urville.
• Collections amazoniennes : Experts amérindiens
du Haut Rio Negro et Kayapo dans le cadre du projet
Colam
• Collection Carrerot (kayapo) : Pascale de Robert
dans le cadre d’un projet d’article sur Carrerot
•C
 ollections Afrique du Nord : Sarah Lakhal Kermani
dans le cadre d’un travail de Master 2 sur les bijoux
du Maghreb
• Collections Bénin : René de Beaumont pour un projet de publication
•C
 ollections Amérique du Nord : Mathilde Schneider,
pour un projet doctorat
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Bibliothèques du Muséum
Tous les publics du muséum disposent de riches ressources documentaires permettant
d’accompagner les offres. Expositions, visites, objets de collections, trouvent un complément
d’information à la bibliothèque Cartailhac (adultes) et à la Médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? ». Si le personnel est le premier public, utilisant densément ces documents
à des fins professionnelles, les visiteurs du muséum et toute personne intéressée peuvent aussi
les consulter gratuitement.

Évaluer les publics

BIBLIOTHÈQUES ET DOCUMENTATION
AU MUSÉUM
Existant depuis l’origine du musée, le
patrimoine documentaire scientifique vient à
l’appui des collections des objets du musée.
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.
Elle est accessible au personnel interne et à
tous les publics du musée.
À la croisée de la conservation des collections,
des travaux de recherche et de l’accueil
des publics, les services documentaires
accompagnent désormais toutes les activités
du musée.
Collections de la bibliothèque scientifique et
de la médiathèque jeunesse, photothèque
richement dotée, service de veille et
d’échanges documentaires sur les réseaux
sociaux, animations pour la jeunesse, accueil
de publics déficients, travail de réseau de
conservation avec les bibliothèques de la
région : toutes les composantes des métiers
de la documentation et des bibliothèques
sont représentées au muséum.

Ouvertes comme le Muséum depuis 10 ans, les bibliothèques
ont souhaité développer une étude leur permettant de mieux
connaître les publics qui les fréquentent, de mieux cerner leurs
motivations et remarques, et améliorer les offres associées.
Une étudiante de Master2 Documentation a donc conduit cette
étude des publics durant 3 mois. Elle a étudié tous les chiffres
de la fréquentation des deux salles et de leurs activités depuis
2012 ; elle a effectué des comptages très précis durant son
stage (heure par heure) ; elle a collecté plusieurs dizaines de
questionnaires auprès des utilisateurs ; et enfin elle a réalisé
des entretiens avec quelques lecteurs internes et externes.
Cette étude a été rendue à l’été 2018. Elle a eu comme conséquence immédiate le lancement d’une réflexion sur de nouveaux horaires applicables dès 2019, tenant compte des
effectifs du service, des profils des usagers et des besoins
exprimés.
Le changement le plus important sera la décision de fermer
les bibliothèques le dimanche. La bibliothèque Cartailhac, en
particulier, est exclusivement fréquentée par des « séjourneurs » le dimanche, qui sont des étudiants ayant identifié
cette salle en remplacement d’une bibliothèque universitaire.
Ils ne consultent jamais les collections documentaires.
La médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » en revanche, perdra certainement un public réel, à cause de cette fermeture,
car les familles ont bien identifié ce lieu convivial et qualitatif
pour les enfants, ouvert le dimanche.
Les horaires les autres jours de la semaine seront aménagés
selon les commentaires issus de l’étude, en particulier une
ouverture à 13 h pour faciliter la fréquentation durant la pause
méridienne.
Parallèlement, les offres pédagogiques de la médiathèque
jeunesse s’étant un peu essoufflées ces dernières années,
une nouvelle proposition a été réfléchie en collaboration avec
l’enseignante détachée au muséum. Ceci a abouti à un nouvel
ensemble d’offres scolaires (lectures thématiques et lectures
associées à une mallette pédagogique dans le musée), visibles
au catalogue des offres pédagogiques 2018-2019, et dont les
résultats sont d’ores et déjà positifs, avec des réservations
plus nombreuses cette année scolaire-ci.

© Tommy Medale

La consultation sur place
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Jusqu’en 2017, seuls les prêts de documents étaient comptabilisés, ce qui concernait un très faible nombre de livres et
revues car seuls les collègues peuvent emprunter.
À partir de l’été 2018, nous avons pu mettre en place un système de comptage du nombre de documents feuilletés ou lus
dans les bibliothèques par tous les visiteurs.

C’est une manière de mettre en valeur l’utilisation réelle des
deux salles de lecture, et le résultat dépasse les espérances :
plusieurs centaines de documents sont consultés chaque
mois. À terme, nous pourrons évaluer le type de document
consulté.
Il est dès à présent très encourageant de constater qu’outre
les « séjourneurs », il y a bien un public qui vient se documenter au muséum, soit au fil de sa visite du musée, soit
parce qu’il est venu exprès. Les enfants lisent beaucoup en
médiathèque jeunesse, ce qui confirme le dynamisme de cet
espace et son intérêt pour les familles.

Les publics des conférences
Initiée depuis 2 ans, la présence systématique d’une bibliothécaire aux conférences avec un chariot de livres et les
bibliographies ciblées sur le thème de la soirée, rencontre
un vif succès. C’est désormais un complément attendu par
les visiteurs des conférences, et en 2018 de nombreux intervenants ont souligné la qualité et la pertinence d’une telle
démarche.
Les retombées de fréquentation dans la bibliothèque
Cartailhac sont surtout visibles du fait des livres consultés
quelques jours après ces soirées, et de l’image très positive
qu’en ont les lecteurs qui se déplacent exprès.

Projets de la photothèque
Outil de gestion
L’appel d’offres pour l’approvisionnement d’un outil professionnel de gestion de photothèque a été lancé courant 2018.
Ce dossier, suivi depuis de nombreuses années par la responsable de la photothèque, va pouvoir aboutir en 2019, en
collaboration avec la Direction du Numérique. Il sera mis en
place au Muséum, pour permettre la gestion documentaire et
la diffusion des images de la photothèque et de leurs droits.
Une fois maîtrisé, l’outil sera déployé dans plusieurs autres
institutions culturelles et services de la ville et de la métropole nécessitant une gestion de photographies.
Expo hors-les-murs
À la faveur d’un appel à projets de la DCSTI, la photothèque
propose désormais un catalogue de photographies patrimoniales via une offre d’expositions hors-les-murs. La valorisation du fonds ancien de la photothèque, dans une belle
qualité d’impression et d’encadrement, sera profitable aux
communes de la métropole qui en feront la demande à partir
de 2019, à raison de deux expositions au maximum chaque
année, concernant les thématiques de Toulouse, la région,
les Pyrénées, les métiers d’autrefois, la Garonne etc.

PEPLUM
Le logiciel InMedia de mise à disposition sécurisée des ressources multimédia est opérationnel depuis l’été 2018, à la
suite des établissements de lecture publique de la Ville.
Administré par une documentaliste, il présente dans les deux
bibliothèques sur un ensemble de postes informatiques en
libre accès : le catalogue de la bibliothèque, des DVD sélectionnés et organisés thématiquement, les nouveautés des
bibliothèques, la revue de presse du muséum, la lettre de
veille scientifique, le panorama de presse etc.

Le Muséum partage son expérience
Les bibliothèques concourent à la valorisation
des savoirs et savoir-faire du muséum, en participant à des actions de diverses portées.
En 2018
• Participation active au projet d’édition du livre
tact-illustré, dont le processus a été décrit dans
un blog, dans deux journées de formation avec
l’OCIM en septembre, et dans le tutoriel publié
par notre partenaire l’Université de Genève.
• Participation d’un agent à la préparation de
l’exercice feu organisé par la section PyGarMed
du Bouclier Bleu en octobre. Il s’agissait de
mettre les agents participants à cet exercice
grandeur réelle, en situation de sauvetage de
collections patrimoniales, collectivement, en
se nourrissant des expériences et savoir-faire
des uns et des autres (bibliothécaires, archivistes, agents des musées, pompiers).
• Intervention dans une journée d’étude du
réseau MUST de documentation scientifique,
à Montpellier en septembre, sur le sujet « Les
bibliothèques du Muséum de Toulouse et l’accueil des publics spécifiques ».
• Accueil de stagiaires pour partager les
activités spécifiques d’une bibliothèque de
musée et travailler avec les étudiants sur un
point d’évolution nécessaire (une stagiaire de
Master2 Documentation sur l’étude des publics
des bibliothèques ; un stagiaire Educateur de
Jeunes enfants sur le projet d’une offre pour
les crèches ; une apprentie en licence métiers
du livre toute l’année sur des missions d’adjoint
du patrimoine). Cette mission de formation des
jeunes arrivant sur le marché du travail est
indispensable.

Acquisitions remarquables en 2018
Voyage pittoresque autour du monde résumé
général des voyages de découvertes de Magellan,
Tasman, Dampier, Anson, Byron… [etc.] / publié
sous la direction de M. Dumont d’Urville (1834)
Le Jardin des Plantes : description et moeurs
des mammifères de la ménagerie et du Museum
d’histoire naturelle / M. Boitard (1842)
Manuel de l’amateur des jardins : traité général
d’horticulture… / MM. Jh Decaisne, Ch. Naudin
(1862-1871). 4 tomes.
Rôle des vers de terre dans la formation
de la terre végétale / Charles Darwin (1882)
ABC des animaux (livre en tissu du début
du XXe siècle)
Les plantes des champs et des bois
Gaston Bonnier (1921)
Livre d’artiste
Les arbres médicinaux : rêves de singe ?
ou l’écriture des origines : pour une cosmo-dermie
feuille à feuille / Philippe Nys, Dom
et Jean Paul Ruiz (2013)
Dons associés à des événements
du muséum en 2018
- 3 livres donnés par Cristiano Dal Sasso,
autour de la découverte du crâne
de Razanandrongobe Sakalavae
- 1 livre sur la flore de l’Ile de Pâques

37

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.
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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 coeur 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.
L’établissement reçoit près de 300 000 personnes par
an, ce qui dépasse les objectifs initiaux. Néanmoins,
la recherche d’élargissement des publics se poursuit
de manière active.

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
coeur 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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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 »
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.
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 1 000 visiteurs.
• Des rendez-vous Jardins : observation d’insectes nocturnes,
ateliers de jardinage, ateliers gourmands et week-end
naturalistes.
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Le public scolaire
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.
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Aperçu de l’offre dédiée
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• Pour les classes toulousaines et leurs accompagnants,
le coût est pris en charge par la ville au profit de la
Métropole. Pour les classes hors Toulouse, forfaits 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.

Le public des groupes de loisirs
On en distingue deux sortes :

• Des 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).
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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)
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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.
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Le Public de l’enseignement supérieur
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.

Le public en ligne
Le public en ligne, très en lien avec l’établissement, est plutôt
féminin. Les femmes représentent 65% des visiteurs du site
web, 67% de nos fans Facebook et 51% des abonnés Twitter,
réseau pourtant majoritairement masculin. La tranche des
25-34 ans est la plus représentée, ce qui conforte l’idée que
le public du Muséum de Toulouse est en grande partie composé de familles avec jeunes enfants.
Les connections via smartphones augmentent significativement chaque année (23 % de plus entre 2017 et 2018) tandis
que le nombre de connections via tablettes tend à diminuer
pour la première année.
Les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter pour
tisser un lien avec l’établissement et l’équipe et faire
rayonner l’expertise du Muséum.
Pionnier sur les réseaux sociaux depuis 2008, le Muséum
affiche une belle communauté sur ces 3 réseaux sociaux
incontournables. Twitter reste le réseau phare du Muséum en
nombre d’abonnés (27 500). C’est grâce à sa veille scientifique
réalisée par le service documentation que le Muséum de
Toulouse est le premier musée de province dans le top
40 des musées et monuments français sur Twitter. Cette
veille lui permet d’être reconnu dans le monde scientifique
au-delà du rayonnement local (9 % des abonnés proviennent
des États-Unis).
Instagram et Facebook sont des canaux
de communication « décalés » par rapport
aux outils plus traditionnels et plus
institutionnels. En montrant comment
se déroule la fabrication des expos, en
ouvrant l’accès aux coulisses des métiers du
Muséum, l’établissement offre aux abonnés
une expérience en immersion inédite
qui lui permet de créer un véritable lien
émotionnel avec le public. Facebook reste le
canal de communication incontournable. Il
représente à lui seul 87 % des visites du site
web amenées par les plateformes sociales.
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Les publics
en situation de handicap
La visibilité des actions innovantes de la cellule Accessibilité du Muséum sur le territoire local et national, les
offres adaptées et quotidiennes proposées, l’obtention de labels réussie, l’organisation de formation, les
partenariats engagés avec des établissements spécialisés ainsi que les conditions d’accueil pour les différents
publics (sourds, malentendants, non et mal-voyants et en situation de handicap cognitif et psychique), participent
au succès et à la renommée de la politique volontariste d’accessibilité du Muséum.

L’accueil des publics en situation de handicap
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À l’accueil des sites du Muséum, dispositifs et conseils
permettent de mieux appréhender la visite :
• u ne programmation semestrielle en braille et
caractères agrandis,
• U ne machine à lire et un télé-agrandisseur à
disposition du public.
• Une balise sonore signalant l’entrée des sites du
Muséum
• Une bande d’aide à l’orientation implantée depuis
l’entrée
• Des boucles magnétiques présentes (accueil, studio ;
auditorium)
•D
 es amplificateurs sonores disponibles à l’accueil.
•U
 n fauteuil roulant manuel et des sièges cannes en
prêt à l’accueil
• Une bande sonore de guidage pas à pas depuis la
station de métro Carmes

ACCESSIBILITÉ
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L’offre aux publics en situation de handicap

Afin de s’ouvrir au plus grand nombre, le service
médiation élabore chaque année un programme
« accessibilité » regroupant l’intégralité de l’offre
spécifique. Il présente, sur les sites du muséum toutes
les activités spécifiques pour les personnes en
situation de handicap moteur, cognitif/psychique,
auditif ou visuel. En 2018, la programmation des offres
culturelles adaptées du Muséum s’est construite
autour des formats suivants :
•d
 es lectures en langues des signes et des histoires
à toucher
• d es visites, des supports en autonomie et des
ateliers adaptés sur les temps scolaires ou de loisirs
• des projections et des conférences avec interprétariat
en LSF.

• des rencontres métiers du muséum
• d es dispositifs numériques en LSF dans les
expositions (bornes GEED, vidéos)
• un dispositif olfactif dans le jardin botanique
• des sensibilisations (LSF, braille)
• des ateliers (gourmands, herbiers, nichoirs, hôtel à
insectes, gravure)

Les partenaires de l’accessibilité

ADAPEI : Association départementale des amis et
parents de personnes handicapées mentales
APEAJ : Association pour l’Education et l’Apprentissage
des Jeunes à Toulouse.
APEIHSAT : Association Parents d’Enfants Handicapes
Airbus France
ARSEAA : Association régionale pour la sauvegarde de
l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte
ASEI : l’association « Agir, Soigner, Éduquer, Insérer ».
SAVS : Habitat et Soins « les Iris ».
CESDDA : Le Centre d’Éducation Spécialisé pour
Dysphasiques et Déficients Auditifs
IME Montaudran : institut médico-éducatif
IJA : Institut des jeunes aveugles de Toulouse
Valentin Hauy
Les groupes scolaires bilingues Jean Jaurès et Sajus
de Ramonville Saint-Agne.

Projet inédit

La formation OCIM « Garantir une accessibilité pour
tous » co–construite avec la cellule accessibilité du
service médiation s’est tenue les 25 et 26 septembre
2018. Elle a rassemblé 15 participants venant
d’établissements différents : Musées de Saint-Tropez,
Centre international d’Art Verrier de Meisenthal,
LUGDUNUM - Musée et Théâtres romains de Lyon,
Muséum-Aquarium de Nancy, Muséum de Bordeaux,
Conservation départementale du patrimoine et des
musées du Gers, Les petits débrouillards de Toulouse,
Musée de l’imprimerie et communication graphique
de Lyon… Les résultats des évaluations sont très
positifs et les participants saluent l’expertise du
Muséum ainsi que la générosité avec laquelle l’équipe
a partagé les projets menés. L’OCIM attend maintenant
de la cellule accessibilité une proposition d’article
pour la revue. L’implication de l’équipe Muséum, le
professionnalisme et la bienveillance des intervenants
choisis, la cohésion du groupe et l’engagement de
chaque participant ont été quelques unes des clés de
réussite de cette formation.
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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
Ne sera évoqué ici que ce dernier point où les contreparties
valorisées doivent être équilibrées…
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.
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 »…

Actualités 2018
• Festival FREDD : projections-débat
développement Durable
• Ligue contre le Cancer : conférence
semaine de l’oncologie et accueil
soirée bilan 10 ans de recherche
contre le cancer.
• Société chimique de France : accueil
grand Weekend « chimie et vivant »
• Lycée rive gauche / DSAA : workshop
étudiants-personnel museum sur le
thème « l’immatériel : rendre visible
l’invisible ».
• Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse : 4 conférences
• INRA : échange de communication sur
les légumineuses

- 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).
Lorsque les échanges se matérialisent, ils font généralement
l’objet d’une convention contractuelle entre partenaires.
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Privatisations
Les opérations privatives sont issues de sollicitations externes de professionnels (entreprises,
institutions publiques, collectivités,...) . Il s’agit de projets, accueillis par le Muséum, instruits
(opportunité – faisabilité) puis planifiés. Les principaux objectifs de cette activité sont
les ressources financières générées, le développement de la fréquentation et le rayonnement
de l’établissement.
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 (colloques, réceptions, journée d’étude) et prestations associées (visites nocturnes,
animations, diverses prestations techniques …) ces propositions sont gérées par le service
Privatisations & offres commerciales.
• Au total 186 propositions ont été
étudiées.
• 27 opérations privées ont été réalisées :
- 14 au plein tarif
- 2 exonérées au titre de contreparties
- 2 donnant droit à un tarif « partenaire »
- 9 Exonérées
• 159 refusées, annulées ou sans suite.

Les moyens mis en œuvre :
- Suite à une réorganisation interne, l’équipe privatisations &
offres commerciales a été rattachée à la direction adjointe
« sciences & publics » du Muséum. 1 responsable et
1 chargé d’opérations la composent, ils gèrent l’intégralité
des demandes.
- Les opérations d’intérêt public, destinées à un public
ciblé (non ouvertes tout public) de partenaires : ces
« privatisations parfois non-lucratives » sont également
prises en charge par l’équipe.
- La participation à « MUSEVA » (premier salon international
de la privatisation des lieux culturels à Paris) au mois
de janvier 2018 a permis d’échanger sur les pratiques,
de découvrir les tendances, et de se situer sur cette
thématique.
Les tendances en 2018 :
- 40 % des opérations réalisées étaient de portée internationale.
- Les recettes de location du Grand carré (Hall d’entrée du
Muséum) représentent 91,4 % des locations d’espaces.
- Le tarif dégressif spécifique et accessible aux colloques
et congrès de plusieurs jours (depuis janvier 2017) a
permis l’accueil d’un important colloque scientifique
international.
- Malgré le décalage des premiers accueils en avril 2018, les
recettes privatisations 2018 (82 612 € TTC) représentent
plus du double des recettes 2017.
- La visite des espaces d’exposition est de plus en plus
souvent associée aux colloques et soirées accueillis.
- Trop nombreux sont les organisateurs et les agences en
consultation qui posent des options de réservation sur
les espaces et qui oublient d’informer le Muséum de
l’abandon du projet. L’effet direct est la mobilisation des
espaces pour une trop longue période avec parfois rejet
d’opérations qui pourraient aboutir. En 2018, des relances
ont été mises en place. Il convient maintenant de fixer une
durée adaptée pour chaque option posée.
L’augmentation de la programmation du Muséum
affiche une richesse d’offres pour les publics mais
amoindrit forcément les disponibilités d’espaces pour les
privatisations. Certaines options n’existent pas ou plus au
Muséum : capacités de salles pour des effectifs (entre 40
et 60 personnes), absence d’espaces adaptés pour des
sessions posters ou stands dédiés en dehors des lundis.
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Offres commerciales
L’offre commerciale a pour objectif de développer la fréquentation grâce aux leviers de la diversité
et de la fidélisation des publics du Muséum. Entre 2011 et 2018, quatre prestations sont créées :
les offres couplées, les anniversaires ou encore les Arbres de Noël.
La participation à des salons (comités d’entreprise, tourisme…), contribue à développer des
partenariats, et donc la fréquentation de l’établissement.
L’organisation d’Eductours contribue à la valorisation de cette activité, le prochain est prévu
en octobre 2019.
Principales offres créées pour le public groupe :
• L’offre Couplée : Elle est proposée au Muséum et
aux Jardins du Muséum, en collaboration avec les
restaurants de chaque site (Le Moaï et La Noria). En
complément d’une activité ou d’une visite encadrée,
un repas à tarif négocié, auprès du restaurant
concerné, est prévu ;

• Partenariat de Groupements : il est destiné
prioritairement aux comités d’entreprises et
aux Hôteliers. Grâce à ce conventionnement, les
visiteurs accèdent aux expositions du Muséum et
aux Jardins du Muséum, en bénéficiant du tarif
réduit. La fréquentation est en hausse grâce à la
fidélisation des groupements partenaires.

© Lydie Lecarpentier

• L’offre Anniversaire : elle est destinée aux familles
à la recherche d’une activité culturelle pour fêter
l’anniversaire de leur enfant. Un médiateur encadre
le groupe de 10 enfants maximum, dans les
réserves du Labo avant la découverte de l’exposition
permanente. Face à une demande plus forte, une
baisse des effectifs accueillis est enregistrée. Bon
nombre de demandes d’offres anniversaires sont
rejetées : un seul créneau dédié par jour de weekend et l’enrichissement de la programmation ne
permettent pas d’optimiser cette proposition… En
2019, une nouvelle organisation sera expérimentée
pour tenter de mieux répondre aux attentes
des publics et favoriser une augmentation de la
fréquentation.

• L’arbre de Noël : composé d’un accès aux expositions
et d’une collation (au MOAÏ), cette offre est destinée
aux associations et groupements d’entreprises,
dans le cadre des festivités de fin d’année. Ludique,
elle prend la forme d’un jeu de piste, d’animations
au Labo ou à l’Atelier… Cette année, les Arbres de
Noël trouvent leur public avec un encadrement plus
important avec des activités dédiées par tranche
d’âge (l’Atelier pour les 3-6 ans, le Labo pour les
7-12ans et la Visite Mobile pour les ados), ajoutées
à la traditionnelle découverte des collections (5
livrets support). Testée en 2018, les retours des
participants laissent augurer de bonnes prévisions
pour l’année 2019/2020.
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LES CHIFFRES CLÉS
2018

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 2018
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Afin d’optimiser la comptabilité analytique
la ventilation du budget 2018 a été réorganisée,
depuis 2016, en 6 opérations distinctes (cf.
tableau) – pour apporter une meilleure visibilité
analytique des dépenses et une meilleure
transversalité des équipes par mutualisation.
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Enrichissement des Collections
Bâtiments
Expositions
Offre aux publics
Fonctionnement général
Boutiques
Total de l’année

2018
295 876 €
669 836 €
1 298 870 €
292 230 €
159 980 €
215 000 €
2 931 792 €

Enrichissement
des Collections
10 %
Boutiques 7 %

Fonctionnement
général 5 %

Offre
aux publics
10 %

Expositions
44 %

Historique des budgets annuels alloués au Muséum
Budget alloué par
la Métropole (€)
% Exécuté sur
l'exercice
Rendus ( €)

2014

2015

2016

2017

2018

2 578 049

2 828 349

2 880 533

2 532 405

2 931 792

99,67

99,92

91

97,73

97,42

8 533

2133

258 781

57 575

75 558

2009
2010
2011
2012
2013

Historique des budgets alloués par la collectivité
3000000
2 931 792

2 880 533

2 828 349

2 578 049
2 532 405
2500000

2014

2015

2016

2017

2018
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RESSOURCES PRODUITES PERÇUES
Synthèse
– Ressources budget
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Ne sont intégrées que les recettes effectivement
perçues durant l’exercice 2018 (année civile).
Les recettes facturées mais payées ultérieurement
seront versées sur l’exercice 2019.
Conformément aux règles de la comptabilité publique,
les recettes ne sont pas affectées aux budgets
de fonctionnement et d’investissement.

%/2017
6%
91 %
7%
12 %
78 %
14 %

es

%2018
57 %
10 %
24 %
6%
4%

ces

2018
973 787 €
169 426 €
404 736 €
97 722 €
62 460 €
1 708 131€

ati
on

Billetterie
Expositions itinérantes
Boutiques
Subventions publiques
Location d'espaces
Total de l’année

Une belle hausse des recettes par rapport à 2017 :
+ 14 %.
La hausse la plus forte est celle des locations
d’expositions, suivie des locations d’espace.
Ceci en rappelant que la billetterie constitue,
toujours et par ailleurs, la première recette.

Billetterie
57 %
Location d’espaces
4%

Subventions publiques
6%

Boutiques
24 %

Expositions itinérantes 10%

– Ressources complémentaires
Recettes partenaires
Redevances restaurants
Total de l’année
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2018
2 500
34 401
36 901

* Valorisé
** + 8 735 € de charges perçues

Détail - Sommes encaissées
1000000

– La billetterie globale
J. Guesdes

JDM

Total annuel

2014

848 654 €

19 806 €

868 460 €

2015

773 910 €

20 531 €

794 441 €

2016

795 441 €

12 859 €

808 300 €

2017

892 481 €

23 029 €

915 510 €

2018

950 878 €

22 909 €

973 787 €

973 787
915 510

868 460
794 441

808 300

2015

2016

750000

500000

250000

Les sommes encaissées progressent globalement
de 6,36 % par rapport à 2017 (+ 58 277€).

0

2014

2017

2018

TOTAUX

– Les boutiques

Les deux
sites
2014

2015

351 799 €

349 814 €

Taux de pénétration

8,77 %

9,53 %

10,06 %

10,8 %

11,38 %

Nombre d’achat

25 822

26 058

26 961

31 318

32 661

13,62 €

13,42 €

13,32 €

13,95 €

14,30 €

Chiffres d’affaires

Panier moyen

2016

2017

359 057 € 436 770 €

2018
466 896 €

500000

450000

466 896
436 770

400000

350000

351 799

359 057

349 814

300000
2014

2015

2016

2017

2018

Le chiffreSite
d’affaire
de la boutique
centre-ville
Site Borderouge :
à augmenté
entre 2017 et 2018
(J. Guesdes)
Jardins du Muséum
de + 6,9 %.
(JDM)
Il représente pour les boutiques,
24 % des rentrées.
Tous les indicateurs de la boutique
croissent : cela confirme la
convergence entre les attentes
des visiteurs et l’offre boutique.
Ces progrès sont le fruit des efforts
de l’équipe et de leur connaissance,
sans cesse améliorée, des publics :
Alors que 2017 présentait déjà
des taux de progression records
par rapport à 2016,
•L
 e taux de pénétration progresse
encore de 1,3 % en 2018
•L
 e nombre d’achats progresse
de 4,29 %
• Le panier moyen augmente
de 2,51 % par rapport à 2017
La boutique représente à elle
seule, 41,6 % de ce que rapporte
la billetterie.

Détail - Sommes facturées
– Privatisations

Auditorium
Champs libres
Grand Carré
Les Jardins
Rongeurs et carnivores
Visites privatives**
Total de l’année

En 2018, les recettes du Grand Carré constitue plus la moitié
des recettes globales de la privatisation.

2014

2015

2016

2017

2018

15 600

25 600

21 000

27 000

24 352

600

600

600

0

0

21 500

45 800

5 000

12 500

47 000

0

1500

3 000

1 800

600

1 500

-

300

500

0

-

-

-

-

16 360

39 200 73 500*

29 900

41 800

88 312

** Les visites privatives sont partie intégrante des activités
de la privatisation.

*Hors recettes billetterie liées. Montant dû, au titre de 2015, pour les locations.
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… RECETTES
Bilan activité commerciale 2018
L'activité commerciale a pour objectifs de participer au développement
de la fréquentation du MHNT, en particulier à la recherche de nouveaux publics.
Il serait intéressant d'intégrer le secteur touristique, en tant que tel,
dans nos offres commerciales. Elles reposent aujourd'hui sur 4 types d'offres :
Offres

Offres couplées Arbre de Noël

Offres Anniversaire CE

Totaux

Effectifs

381

381

198

2 823

3 683

Recettes

2 476,50 2

2 137 2

1 112 2

17170 2

22 895,50 2

Zoom expositions : détail des sommes encaissées
– Les expositions temporaires

eau, L’EXPO

2015

2016

2017

2018

-

-

-

-

-

Préhistoire[s], l’enquête

391 856 €
35 913 €

-

253 386 € 355 548 €

-

-

-

-

-

-

eau, L’EXPO

326 795 €

-

-

OURS, Mythes et Réalités

521 187 €

-

Bébés animaux

608 934 €

Les Savanturiers

423 139 €

Chients & Chats

393 969 €

Rapaces

329 847 €

Île de Paques*

314 153 €

-

Chients & Chats

-

-

Rapaces

-

-

-

Île de Pâques

-

-

-

121 292 € 301 847 €

197 341 € 196 628 €

124 333 € 205 514 €
-

314 153 €

626 225 € 476 840 € 499 188€ 320 961 € 519 667 €

Les expositions temporaires représentent 61,75 %
du montant des recettes en billeterie.

* Les recettes comptabilisées ne concernent que l’année 2018,
sachant que l’exposition s’achèvera en 2019.

– Les expositions itinérantes : recettes de location
2014
Recettes de location
(Tous lieux d’accueil confondus)

2015

2016

2017

2018

80 932 € 213 070 € 174 596 € 178 467 € 169 426 €

Subventions

80 000 €

11 085 €

-

60 000 €

44 200 €

Partenariats

45 085 €

-

17 500 €

-

-

30 000 €

52 500 €

-

-

-

-

15 481 €

-

25 000 €

20 200 €

Ingénierie/collaborations
(refigurations…)

Coproductions
(IRSNB, Cité de l’espace)

Total de l’année

236 017 € 292 136 € 192 096 € 263 467 € 233 826 €

Historique des recettes de location
250000
213 070
200000

174 596

178 467

169 426

2016

2017

2018

150000
100000

80 932

50000
0
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2014

2015
TOTAUX

Total

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat

Les Savanturiers

Total

Expositions temporaires

2014

OURS, Mythes et Réalités 372 839 €
Bébés animaux

Expositions temporaires et itinérantes

LES DÉPENSES
Synthèse
8000000
7000000
6000000

6 517 760

6 615 650

Rémunération

6 508 000

5 688 116

5 622 217

Fonctionnement
Investissement

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2 047 482

1 974 382

1 631 053

856 100

643 457

390 573
2014

2015

Investissements

2017

856 100 €

2016
643 456 €

2 073 654
782 580
2018
Investissement

Fonctionnement

2015

390 573 €

618 241

2016

Rémunération

2014

1 856 590

2017
618 241 €

2018

%/2017

782 580 €

27 %

Fonctionnement

2 047 482 € 1 974 382 € 1 631 052 € 1 856 590 € 2 073 654 €

12 %

Rémunération

5 622 217 € 5 688 116 € 6 517 760 € 6 615 650 € 6 508 000 €

-2 %

Total de l’année

8 060 272 € 8 518 598 € 8 792 268 € 9 090 481 € 9 364 234 €

3%

Détail
– Enrichissement des collections

– Expositions

– Bâtiments

2018

2018

Fonctionnement

90 526 €

Fonctionnement

Investissement

202 856 €

Investissement

Total de l’année

293 382 €

Total de l’année

2018

1 189 617 €
54 499 €
1 244 117 €

Fonctionnement

143 205 €

Investissement

525 225 €

Total de l’année

668 430 €

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

prix au visiteur
(€)

2 300

8,59

435

11,41

eau, L’EXPO
(18 février-16 juin 2013)

1 321

4,06

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

1 582

9,43

Bébés animaux* (coproduction)
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015)

1 879*

2,57

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 26 juin 2016)

1 217

7,60

Chiens & Chats (location)
(4 octobre 2016 - 4 juin 2017)

334

1,78

Rapaces
(11 octobre 2017 - 29 avril 2018)

940*

6,75

Île de Paques**
(30 juin 2018 - 4 novembre 2019)

**

**

PRÉHISTOIRE(S), l’enquête
(12 octobre 2010 – 14 août 2011)
Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat
(4 octobre 2011 - 31 décembre 2011)

Surfaces moyennes des expositions :
Muséum centre-ville (Jules-Guesde) :
350 m2
Il est à noter que pour l'exposition
Chiens & Chats, s'agissant d'une
location, le coût au m² n'est pas celui
de la production d'exposition qui
incombe au propriétaire et qui est
forcément supérieur. Ce chiffre est ce
que nous a coûté sur la présentation
la location et ses frais annexes induits,
ainsi que la nécessaire intégration et
adaptation à nos lieux, et la création
d'une petite introduction (vitrine)
propre au Muséum.

* 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 1 879 € 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 2018

DCSTI (directrice et assistante)

Temps
Complets

Mi –Temps

Total

2

0

2

Mission développement

2

0

2

Mission Action Territoriale Métropolitaine

1

0

1

1

0

1

2

0

2

Direction adjointe sciences/publics (responsable et assistante)

2

0

2

Cellule Offre commerciale

7

2

9

Service Saison Culturelle

3

0

3

Service Collections

12

0

12

Service Bibliothèques

9

0

9

Service Expositions

10

0

10

Projet piste des géants
Direction du Muséum (directeur et assistante)

Service Médiation

25

7

32

Service Jardins du Muséum

15

2

17

Service Promotion Marketing

5

0

5

Pôle Administration Eploitation

1

0

1

Service Administration

13

0

13

Service Technique

21

0

21

Équipes Communes

Service Accueil

11

11

22

Total de l’effectif

142

22

164

Sur les 142 postes à temps complet certains agents travaillent à temps partiel ce qui équivaut à 137,5 postes temps plein.
Temps de travail

100 %

90 %

80 %

Nombre d’agents

117

5

20

Statut du personnel (nombre de personne)
Titulaire

Contractuel

Total

DCSTI

5

1

6

Muséum

82

14

96

Équipes Communes

51

11

62

Total de l’effectif

138

26

164

Répartition sur les postes d’encadrement 2018
Cadres A

Cadres B

Cadres C

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Hommes

8

4,87

31

18,9

26

15,85

Femmes

11

6,7

49

29,87

39

23,78
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Les femmes, partout majoritaires :
Sur l’effectif global, les femmes sont 60,35 %
Parmi les cadres B, les femmes restent majoritaires
(61,25 % de B)
Parmi les cadres A, il y a 57,9 % de femmes

Hommes
39,6%
Femmes
Parité hommes/femmes
2018
60,4%

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Hommes

60

62

65

65

65

Femmes

89

91

99

100

99

Hommes
39,6%
Femmes
60,4%

Répartition par tranche d’âge 2018

Pyramide des âges
Répartition par
tranche d’âge

80
70

2014

2015

2016

2017

2018

18

11

15

13

14

55 25-34 ans

38

30

26

25

21

s
35-44
anans
54
45-

61

78

82

78

72

15

20

22

29

11

14

19

20

15-24 ans

72

ns

a
-65

60

80

50

70

5
5-4

60

40

37

30

10

20

ns

5-3 35-45 ans les plus nombreux (43,9 %).
Ce sont2les
La tranche « préretraitables
» 55-65 ans représente
ns
4a
12,2 % de l’effectif.
5-2
1

30

14

20

0

37

ans
ns

4a

5
45-

45

35-

37

20
ans

34

25-

15-

20

14

0
15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Nombre de jours de formation

Nombre de jours de missions

2014

2015

2016

2017

2018

Rappel de l’effectif

143

153

164

165

164

Nombre de jours de formation

389

490

418

510

258

2014

2015

2016

2017

2018

France

196

150

339

307

395

Étranger

19

15

100

74

65

Candidatures spontanées et demandes de stage
2014

2015

2016

2017

2018

Candidatures spontanées

328

370

445

386

386

Demandes de stage

389

422

455

491

497

Stages accordés

56

79

81

56

81

Sur les 81 stages acceptés, 5 stages ont été rémunérés,
23 étaient des élèves de 3e.

ans

24

21

10

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

65

55-

4a

50

21

ans

3 ans
55-65

40

20

72

45-54 ans

Il est de plus en plus difficile de bénéficier
de stagiaires de niveau élevé, utiles au Muséum,
hors stages rémunérés.
D’autre part, 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.
Par ailleurs, pour des raisons de rigueur
budgétaire les stages rémunérés, de plus en plus
demandés, sont de moins en moins accordés.
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ans

Fréquentation et publics
Synthèse de la fréquentation en billetterie : nombres de visiteurs
350000

322 323

305 670

300000

310 495

308 560
268 816

250000

289 559
254 630

249 797

258 117

235 868

200000
150000
25 751

100000

28 763

23 590

35 232

30 726

50000
0

2014

Muséum Jules Guesde
Jardins du Muséum

2015

Comptage manuel
TOTAL

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

268 816

249 797

235 868

254 630

258 117

+1,4

25 751

23 590

30 726

35 232

28 763

-18,4

-

545

989

2 479

2 030

-18,1

294 567

273 932

267 583

292 341

288 910

-1,2

Pass Tourisme
Carte ext NFC
Total billetterie de l’année

2016

% /2017

27 756

34 628

21 976

18 154

16 760

-7,7

322 323-

308 560

289 559

310 495

305 670

-1,5

La fréquentation totale en billetterie
Total
l'année
estquasi stable
par de
rapport
à 2017.
Une excellente dynamique durant
Centre
l’année a été
pénalisée par le dernier
trimestre marqué par l’effet très
dissuasif « Actions
JDM gilets jaunes » :
de janvier à septembre 2018,
la fréquentation par rapport à 2017 est
de + 0,44 % puis d’octobre a décembre
2018, elle passe à -14,6 %.
Ce total inclut les visites comptées
manuellement (en baisse de 7,7 %)
et les titres d’entrée acquis hors
Muséum (Pass…).
Ces comptages sont effectués
rigoureusement avec un protocole
arrêté et toujours identique ;
ils correspondent à la fréquentation
des lieux « hors billetterie »
(auditorium…) et à la fréquentation
d’événements particuliers,
hors billetterie.
On décompte donc un total réel pour
2018 de 305 670 visiteurs sur les sites
du Muséum (sans le « hors les murs »).
Cependant les entrées gratuites
ont encore baissé, quasiment comme
en 2017 (3,9 %).

Évolution des catégories d’entrée en billetterie
165000

150 530
139 251

132000

En 2018, les entrées payantes

166 425

164 336

Scolaire
représentent 58 % de la billetterie

137 034

144 037
134 681

Muséum (contre 56,7 % en 2017) :

1er
unedimanche
croissance qui se poursuit donc.

120 581

130549

125 526

Les premiers dimanches du mois

Gratuit
constituent 27,29 % des gratuités

99000

(11,47 % de la billetterie totale) contre

Payant
32,02 % en 2017 et 24,17 % en 2016.
66000

40 202
25 760

33000
23 796

0

Les dimanches de gratuité confirment
leur succès de fréquentation malgré
le changement lié, à partir de 2015,
à la fin de gratuité de l’exposition
temporaire, même le dimanche.

48 500

2014
Payant

22 359

Entrées payantes
Entrées gratuites

Plus de
gratuité

18 133

2015

2016
Gratuit

2014

32 911

31 551

2017

4 392

2018
Scolaire

1er dimanche

2015

144 037* 139 251*

2016

2017

2018

%/2017

137 034

164 336

166 425

+1,3

150 530

134 681

130 549

125 526

120 581

-3,9

1er dimanche du mois

48 500

25 760

31 551

40 202

32 911

-1,8

Scolaires et ADL (gratuits)

23 796

22 359

18 133

**

4 392

-

Autres entrées gratuites

75 078

82 259

76 690

77 695

79 310

+2,1

Invitations, gratuités
partenaires

3 156

4 303

4 175

3 846

3 968

+3,2

294 657

273 932

267 583

289 862

287 006

-0,9

Total de l’année

* Les entrées payantes incluent les Pass Tourisme et Carte ext NFC
** I l n’y a plus de gratuité pour les Scolaires et ADL. La collectivité rembourse le Muséum pour ceux
qui sont exonérés.
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***Ne sont pris en compte que les titres délivrés
par le Muséum directement
— les Pass tourisme et les cartes extérieures NFC
ne sont pas comptés (2 479), hormis
en 2014 et 2015.

10000
0

8 217

7 562

6 639

2014

2015

8 608

2016

Jeunes
Types de publics

9 327

2017

2018
Adultes

Scolaires

Fréquentation en individuel

Fréquentation des groupes

300000

60000
234 052

222 789

210 648

200000

53 876
55 313

50000

219 808

40000

203 887

36 789

35 015

30000
100000

59 429

58 782

41 420

41 683

8 608

9 327

55 479

37 626

20000
10000

0

7 562

6 639

2014

2015

2016

2017

0

2018

2014

Individuel

2015

2016

2017

2018

234 052 210 648

dont scolaires
Groupes adultes

203 887 222 789 219 808

53 876

55 313

55 479

59 429

58 782

36 789

35 015

37 626

41 420

41 683

6 639

7 562

8 217

8 608

9 327

2017

2018
Adultes

Scolaires

Les publics individuels (familles comprises)
représentent 76,59 % de la fréquentation
(Quasi stabilité par rapport à 2017).
On
constate également un très léger tassement
234 052
222 789
219 808
de fréquentation
des groupes : - 1,23
%.
210 648
Les jeunes (scolaires, centres de loisirs, crèches)
représentent 87,46 % du
« groupes »
203public
887
contre 87,35 % en 2016 (+0,11 %) en 2017.

%/2017
300000

Groupes jeunes

2016

Jeunes

2014
Individuel

2015

8 217

-1,34
-1,1
200000
+0,63

+8,35
100000

0

2014

Fréquentation public en situation de handicap

2015

2016

2017

2018

Individuel

2015

2016

2017

2018

%/2017

Personnes en groupe

1 883

1 575

1 691

1 852

+9,52

Personnes en individuel

1 601

1 031

1 452

2 452

+68,87

Total

3 484

2 606

3 143

4 304

+36,93

individuels
43 %

groupes
57 %

La réservation
2014

2015

2016

2017

2018

%/2017

Nombre d’appels

14 576

15 500

3 444

2 686

3 409

+27 %

Nbre de dossiers
de réservation
traités

2 497

1 967

2 262

2 508

2 322

-7 %

81 863

60 813

75 419

77 217

65 654

-15 %

Nbre de
personnes
concernées

Le service réservation groupe est incomplet
et ne compte que 3 personnes.
En dépit de ces conditions temporaires, l’activité
téléphonique en réservation représente 4831 appels
pour les 3 sites (Muséum/ Jardins du Muséum et
Quai des Savoirs) dont 70 % concernent le Muséum.
On observe cette année une large progression du
nombre d’appels pour le Muséum (27 %) et le Quai
des Savoirs (30 %) ainsi qu’un accroissement
du nombre de courriels reçus (plus de 12 000 soit
+17 % vs 2017) ce qui témoigne de l’intérêt majeur
que portent les publics au Quartier des Sciences.
Le nombre de dossiers de réservation traités
a subit une baisse de 7 % notamment en fin d’année
avec les annulations de sorties scolaires liées
aux mouvements sociaux.
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Fréquentation des expositions temporaires
2014

2015

2016

2017

2018

Total

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

92 883

-

-

-

-

129 588

Bébés animaux
(16 octobre 2014 – 30 juin 2015)

51 778 75 911

-

-

-

127 689

-

-

56 004

-

65 365

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 14 août 2016)

-

Chiens & Chats, l’expo
(4 octobre 2016 - 4 juin 2017)

-

-

Rapaces
(11 octobre 2017-29 avril 2018)

-

-

-

Île de Pâques
(Depuis le 30 juin 2018)

-

-

-

Total annuel

18 027 37 977

30 290 35 075

22 077 33 600
-

38 996

Rapaces : 33 600 visiteurs en 2018,
soit au total 55 677 visiteurs pour l’exposition
« Rapaces » au Muséum en 181 jours,
soit environ 9 127 visiteurs, en moyenne
par mois.
Île de Pâques a rassemblé 38 996 visiteurs
en 183 jours, en 2018, au Muséum soit
une moyenne de 6 500 visiteurs par mois.

55 677
38 996

144 661 93 938 68 267 57 152 72 596 473 319

Fréquentation cumulée depuis 2011 des expositions itinérantes (hors les murs)*
Titre des expositions

Nombre
d’itinérance

Nombre
de visiteurs

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat

2

21 183

Préhistoire(s), l’enquête

9

644 825

Eau, L’EXPO

5

129 890

Bébés animaux

2

205 819

OURS, Mythes et Réalités

4

110 202

Eau du Haut

5

99 833

Vaisseau

1

10 710

Total

En 2018, les expositions
itinérantes représentent
28 281 visiteurs.
* voir le détail de la liste des
expositions itinérantes dans
le rapport de l’Observatoire
des Publics
Ces valeurs sont susceptibles
d’évoluer car certains chiffres
de fréquentation ne sont pas
connus à ce jour et ne sont
donc pas comptabilisés dans
ce tableau.

1 222 462**

** Auxquels se rajoutent les expositions photos itinérantes, soit depuis 2011 : 180 343

Partenaires de la programmation
Partenaires

Nombre d’événements

Fréquentation

Centre National de recherche Scientifique - CNRS

3

2 014

Société Histoire Naturelle – SHNT

4

325

Institut national de recherche archéologique préventive -INRAP

1

200

Université Toulouse-Jean Jaurès - HISTOIRE

-

181

Association Tchine tchine

1

65

Institut du cerveau

3

656

Comité du Film Ethnographique

1

100

Laboratoire Évolution et Diversité Biologique

1

175

Espace de Réflexion Éthique Occitanie – ERE Occitanie

2

178

Le Point Magasine

5

734

L’Institut National de la santé et de la recherche médical (INSERM)

1

25

La Société Chimique de France

5

358

La ligue contre le cancer

1

160

58

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

2014

2015

2016

2017

2018

13 794

13 756

12 045 10 558

10 026

8 352

8 507

22 146

22 263

6 970

6 028

4 794

19 015 16 586

14 820

Comprend les visiteurs du musée entrés dans la bibliothèque + ceux qui
viennent spécifiquement avec un billet gratuit « bibliothèque » : cette
dernière catégorie augmente en 2018. Toutefois, les inscrits reviennent
moins souvent que les années précédentes, comme l’illustre le tableau
suivant. Le comptage manuel en médiathèque jeunesse « Pourquoi
pas ? » explique la baisse, du fait de la panne du compteur de passages.

Fréquentation des événements
de la programmation
Nombre
d’événements

7 945

SCIENTIFIQUE & RECHERCHE
Jeudis du Muséum

10

1 452

Le Kiosque CNRS

2

1 500

Kiosque Scolaire CNRS

1

300

Autres CNRS

2

214

Conférences SHNT

4

325

Colloque / INRAP

1

200

Festival Histoire à venir

2

181

Made in ASIA

1

65

Semaine du cerveau

3

656

Festival Jean Rouch
25000

22 146

22 263
19 015

20000

16 586

14 820

15000
10000

Fréquentation

1

100

Autre conférences
Médiathèque
Jeunesseet rencontres

12

1 260

Ère Occitanie
Bbliothèque
Cartailhac

2

178

Futurapolis

5

734

Hors les Murs

7

780

CULTURELS & FESTIFS

28 972

5000

Terre d’ailleurs

9

1 113

0

Rdv aux Jardins

1

2 751

Clôture JDM

1

5 050

Remises de prix et de gains

3

217

Inauguration & vernissage

7

778

Spectacle, Conte et cinéma

20

3 074

Passe ton Bach

1

200

Soirées événements

6

1 984

Nuit des Musées

1

8 003

Journée du patrimoine

2

5 802

2014

2015

2016

Bibliothèque Cartailhac

Demandes
d’inscriptions gratuites
Tickets exonérés
validés

2017

2018

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

2014

2015

2016

2017

2018

586

523

503

572

722

3 570

3 271

3 291

3 635

3 469

La baisse de la fréquentation globale peut être contrebalancée par la
« qualité » des usages des visiteurs de la bibliothèque : consultation
de documents, demandes de produits documentaires (bibliographies,
dossiers etc.). De même, le public des conférences est désormais
ciblé et vient volontiers consulter les collections.

Réunion Formation

10

582

Conférences de presse

3

69

Manifestations Nationales / Européennes

Consultations sur place
Juil.

Août

Nombre
d’événements

Oct.

Nov.

Déc.

Total

Semaine du Cerveau

3

556

134

180

113

77

655

Nuit des Musées

1

8 003

Les Rendez-vous aux Jardins

1

2 751

ESOF- Science in the city

6

5 563

Les Journées du Patrimoine

2

5 802

194

251

143

303

192

241

1324

53

89

66

61

56

37

362

Total

326

412

343

544

361

355

2341
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Cette comptabilisation a été mise en place à la suite de l’étude des
publics menée au printemps 2018 dans les deux bibliothèques. Elle
vise à mettre en valeur le volume de documentation manipulée
mensuellement par les visiteurs. Les résultats sont notamment très
probants pour la bonne utilisation des collections de la médiathèque
jeunesse (plus de la moitié du total, malgré une amplitude horaire
bien plus limitée).

Activités encadrées dans les bibliothèques
Nombre de personnes
accueillies

Fréquentation

Sept.

Bibliothèque
Cartailhac
Médiathèque
jeunne
Périodiques
adultes + jeunes

79

661

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Fréquentation globale événement
Service Saison scientifique et culturelle : 37 834 personnes
Fréquentation Hors billetterie
Service Saison scientifique et culturelle :
- 6 445 (science et recherches)
- 4 881 (Culturel et festif)
soit : 11 977 personnes
- 651 (Rendez vous professionnels)

}

Fréquentation des opérations privées
Nombre de visiteurs

2014

2015

2016

2017

2018

5 432

4 658

3 673

3 418

3 074

Principalement destinées au jeune public : lectures récurrentes
« passeurs d’histoires », Animadocs, accueils de groupes (classes
et accueils de loisirs), lectures dans le cadre de festivals, offres pour
les publics en situation de handicap.

2014

2015

2016

2017

2018

2 382

8 343

2 915

7 084

5 570

Les événements privatifs abondent les ressources mais
drainent également l’équivalent de plus de 1,91 % 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
2014

2015

2016

2017

2018

-

-

271 603

294 374

333 280

187 384

195 163

194 662

204 350

229 271

802 708

795 208

714 174

753 725

806 696

Nb de visites
dont Nb de visites uniques
Nbre de pages vues

Nombre de visites uniques

250000
229 271

200000

187 384

195 163

204 350
194 662

150000

2014

2015

2016

2017

2018

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2014

2015

2016

2017

2018

nombre de visites uniques

8 476

10 339

9 232

5 848

11 077

nombre de pages vues

13 923

16 830

12 854

8 275

12 829

abonnés - followers

19 239

22 817

24 601

26 779

27 627

membres des groupes

1 029

1 090

1 135

1 152

1 158

nombre de photographies partagées dans l’année

12 054

30 512

49 849

57 222

60 486

"fans" page officielle

4 785

5 476

6 138

7 042

9 033

abonnés

-

-

-

1 842

2 353

Blog

Twitter

Flickr

Facebook

Instagram

* Qui ont partagé en tout, depuis le début, 57 014 photos pour Collectionner le Vivant autrement, 2 002 pour Souvenirs du
Muséum, 1 471 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 : 2 095
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Activités scientifiques
A – Colloques et manifestations scientifiques
Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum ou coproduits
2014
Colloques et séminaires
Participants

2015

2016

Les colloques scientifiques
accueillis par le Muséum

2017

2018

3

2

1

2

1

240

266

46

162

200

2014
Colloques
Participants

2015

2016

2017

2018

9

4

3

4

6

523

1 236

249

417

757

Muséum invité à des manifestations
scientifiques et professionnelles
2014

2015

2016

2017

2018

Scientifiques

6

3

2

4

4

Professionnelles

5

2

3

3

8

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

2014

2015

2016

2017

2018

Demandes

130

33

32

37

89

Demandes satisfaites

124

33

32

37

56

Cela représente 132 jours de consultation

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Demandes

13

38

25

24

19

Demandes

80

36

33

26

83

Demandes satisfaites

12

33

23

23

19

Demandes satisfaites

77

36

33

26

83

2014

2015

2016

2017

2018

62

15

6

38

240

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration
Botanique et entomologie

2014

2015

2016

2017

2018

Préparation

178

122

145

38

30

Restauration

6

10

250

0

0

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

Taxidermie et autre
Préparation
Restauration

7

15

20

60

60

Réalisation de supports

26

60

20

60

15

Accroissement des collections documentaires

2014

2015

2016

2017

2018

Enrichissements

6

39

41

17

32

Nb total de titres

Nombre d’objets

10 125*

1 171

293

13 923

787

dont périodique

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

2014

2015

2016

2017

2018

18 906

20 765

22 775

24 501

26 240

558

572

470

480

491

Offre documentaire accessible au public : livres, périodiques, DVD,
présents dans les bibliothèques.
Tous les documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre
des activités du musée et de l’actualité scientifique. Certaines
acquisitions remarquables sont signalées sur Twitter.

Photothèque
Photos numériques
et numérisées
Acquisition
patrimoniale

2014

2015

122 700

124 000

100

50 plaques
stéréoscopiques
colorisées
sur verre

plaques
de verre

2016

2017

2018

125 500 127 200 135 200
0

0

0

La photothèque a participé à l’atelier de réflexion organisé par
le laboratoire TRACES et portant sur le statut et les usages des
archives de l’archéologie. Elle a clôturé le traitement documentaire des images faites durant les missions réalisées au Brésil.
Indépendamment des futurs projets de valorisation, ce fonds fera
l’objet d’une étude spécifique.
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Publications du Muséum
Les publications scientifiques
des personnels du MHNT
2014

Les publications scientifiques
associant le MHNT

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

Rang A

2

-

0

1

2

Rang A

-

-

5

2

1

Rang B

2

5

4

2

2

Rang B

1

2

0

3

1

Rang C

1

-

0

0

1

Rang C

-

-

0

0

1

Total de l’année

5

5

4

3

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.

Mémoires et thèses

-

-

3

-

-

Publications collections

-

-

1

-

-

Nombre de publications
non classées (ABC)

2

4

2

2

-

Total de l’année

3

6

11

7

Minimum 3

- : Données non connues

Les éditions du MHNT 2018
Exemplaires vendus en 2018
À l’occasion de l’exposition « Île de Pâques : le nombril du
monde ? », le Muséum a relancé une politique de publication
régulière en lien avec ses productions d’expositions temporaires.
Chaque nouvelle exposition est l’occasion de rassembler des
contenus et de mobiliser de nombreux acteurs scientifiques et
de faire un point ou une synthèse. La volonté de valoriser et de
pérenniser ces productions marque cette année 2018 et s’est
traduite par l’édition de 2 publications.

Le Muséum de Toulouse et l'invention préhistoire
(MUSEUM)

5

Eugène Trutat (MUSEUM)

1

Eau : carnet de terrain (MUSEUM)

3

Toulouse la nature au coin de ma rue (MUSEUM)

25

Ours des cavernes (MUSEUM)

1

Malbreil voyage dans les collection (PRIVAT)

1

• Un ouvrage réalisé en
collaboration entre le Muséum
de Toulouse, le Musée Fenaille de
Rodez et le musée Champolliondes écritures du monde de Figeac
a été édité en partenariat avec les
éditions Actes Sud. Il est paru le
30/06/2018. L’opération élargie
« Île de Pâques » régionale
entre Toulouse-Rodez et Figeac
a ainsi permis d’approfondir
des thématiques variées et de
donner lieu à une synthèse
sur l’actualité des recherches
sur l’île de Pâques. Il constitue
aujourd’hui l’ouvrage de référence sur l’île de Pâques regroupant
les chercheurs les plus reconnus.

La girafe (MUSEUM)

2

Rapa Nui (MUSEUM)

71

L'ABC du Muséum (MUSEUM)

10

Le guide découverte (MUSEUM)

9

• Paru le 20 décembre 2018 :
N a i s s a n c e d e l a c o l le c t i o n
« ExpoVerso », et sortie de son
premier titre « Île de PâquesLe nombril du monde ? ». Cette
collection invite le lecteur à (re)
découvrir chaque exposition en
donnant accès à ses contenus,
mais aussi en le guidant à travers
les coulisses de sa gestation. En
présentant ses métiers, et les
activités des professionnels qui l’ont
accompagné, le muséum de Toulouse
propose de mettre en lumière des
tranches de la vie muséale et espère, pourquoi pas susciter de
nouvelles vocations ?
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Muséum des aventuriers pour la science (PRIVAT)

6

Le Muséum de Toulouse s'ouvre à vous (MUSEUM)

209

La terre, hier et aujourd'hui (MUSEUM)

98

Île de Pâques (ACTES SUD)

176

Île de Pâques - le nombril du monde (MUSEO)

18

Construire le patrimoine de demain

0

* Cet ouvrage,est diffusé par l’OCIM
Suite au colloque co-organisé à
Toulouse, à l’occasion des 150
ans du Muséum et des 30 ans
de l’OCIM (2016), la publication
résultante est parue cette
a n n é e : « C o n s t r u i re le
patrimoine de demain - Avec
et pour qui ?- »
Cet ouvrage est paru aux
éditions universitaires de
Dijon, dans le cadre des
« dossiers de l’OCIM »

Données Partenariats
Nombre de partenaires(*) ayant signé une convention
2014

2015

2016

2017

2018

Partenaires institutionnels

41

45

50

54

62

Partenaires privés

12

16

17

21

26

Partenaires associatifs

13

15

20

30

31

Total cumulé

66

76

87

105

119

(*) 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
2014

2015

2016

2017

2018

Colloques, réunions professionnelles et formations

72

66*

37

21

17

Événements publics

112

107

101

47

107

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

10

9

32

17

3

Opérations privées (plein tarif ou conditions partenaires)

24

56**

37

18

15

Total de l’année

218

238

207

103

140

* 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*
2014
Ressources générées (TTC)

2015

180 129 138 520

2016

2017

2018

27 400

90 364

100 172

* Tout confondu : mécénats, subventions…
En 2018, 97 722 € de 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

Ingénieure 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

2014

2015

2016

2017

2018

commentaire

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Kiosque
en 2017

Kiosque
en 2018

Moratoire 2019
pour réorganisation

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

Décédé
le 1er avril 2018

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

12

11

11

11

13 puis 12

Formateurs
de formateurs
enseignants…
Un décédé et une
nouvelle arrivante

* Pour les enseignants : 9 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, a été rprolongée par le CNRS,
avec nouveau mode de cofinancement. Sa succession a été assurée et la convention se termine en décembre 2018.
2019 doit être consacré à rénover le format...
De même, la mission du professeur de l’Ecole vétérinaire détaché a été, elle aussi, prolongée.
Malheureusement le Professeur Yves Lignereux nous a quitté en avril 2018 et une nouvelle convention de partenariat
avec l’ENVT sera signée en janvier 2019.
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Actions et documents de Communication
L’équipe de communication gère à la fois la communication
institutionnelle et la médiatisation des événements et
expositions, y compris les relations presse. Cela se traduit
par une promotion régulière imprimée et en ligne des
nombreux événements touchant les différents sites du
muséum, et par de grandes campagnes de communication
attachées à des événements particuliers. En 2018, une
attention particulière a été portée au lancement de
l’exposition d’intérêt national Ile de Pâques en juin, dans
le cadre d’une grande opération régionale commune avec

les musées de Rodez et Figeac. L’élargissement de l’aire
d’influence médiatique a été un objectif atteint grâce à des
opérations de presse, d’affichage et de marketing qui ont
porté à un niveau international la visibilité du muséum.
Trois évènements de promotion, sur l’axe de la Culture
Scientifique, ont également été organisés à Barcelone,
Montpellier et Paris, à la cité des Sciences.
Une opération de street-marketing, à Toulouse, a
spécifiquement favorisé la promotion des Jardins du
Muséum.

Principales campagnes de communication
L’année 2018 a été marquée par 2 grandes opérations
de communication :
• une grande campagne régionale et nationale pour
accompagner le lancement de l’opération Île de Pâques
entre Toulouse, Rodez et Figeac. Les ressources
mutualisées des collectivités ont permis d’engager
une campagne inédite à forte visibilité dans la presse
nationale ainsi que sur les différents supports de
communication régionaux. La relance de l’exposition
« le nombril du monde ? » à Toulouse a également fait
l’objet d’une forte publicité à partir du mois d’octobre.
• une campagne de communication accompagnant la
manifestation toulousaine Science in the city dans le
cadre du forum ESOF, a également obtenu les faveurs
de la presse internationale. Elle a permis de mettre
en valeur le rôle du Muséum dans les découvertes
paléontologiques et son lien avec la recherche
scientifique par la médiatisation de la découverte du
Gomphoterium. Elle a conforté l’intérêt de la presse
sur les sujets relatifs au patrimoine.
Les autres campagnes de communication 2018 ont
permis tout au long de l’année de promouvoir :
• l a relance de l’exposition Rapaces jusqu’en avril ainsi
que la prolongation de l’opération « as de la jungle ».
 a campagne générique sur les Jardins du Muséum
•L
•L
 a promotion des activités du Muséum par l’édition de
programmes semestriels largement distribués, ainsi
que les programmes d’accessibilité et des vacances
scolaires.
 a promotion des activités estivales dans le cadre des
•L
chantiers de fouilles de Montréal du Gers.
• La campagne de communication du festival Terres
d’ailleurs en novembre.

Les éditions de documents de communication
Édition et diffusion de la programmation culturelle
pour Toulouse et pour la Métropole

MACAO

ANKARA

38 000 ex.

1 brochure « saison culturelle des Jardins du muséum
à Borderouge »

57 000 ex

1 brochure « accessibilité »
• Janvier-Juin (4 000 ex.)
• Juillet-Décembre (4 000 ex.)

8 000 ex.

5 brochures vacances
(entre 12 000 et 15 000 par vacances)

71 000 ex.
9 000 ex.

1 plaquette Jeudis du Muséum
Flyers ouverture et fermeture des Jardins du Muséum

52 000 ex.

Flyers de com répartis sur l’année

27 700 ex.

65 000 ex.

Plan du Muséum
Dépliants présentation
(muséum, visites mobile, Montréal du Gers…)

17 000 ex.

Dépliants île de pâques (opération régionale et muséum)

109 500 ex.

Cartes postales « Île de Pâques »

35 000 ex.

Cartes postales « Les dinos s’échappent »

3 000 ex.

Affiches : Rapaces, Île de pâques, As de la jungle,

ation
Destin ins
Jard
dero
HANOÏ
Bor
ACA

2 brochures de « saison culturelle » - Muséum :
• Janvier-Juin (23 000 ex.)
• Septembre-Décembre (15 000 ex.)

uge

Jardins du Muséum, Kiosque-actus, Vacances, Jeudis
du Muséum, Terres d’ailleurs, divers événements…

2 120 ex.

Invitations « Île de Pâques »

4 000 ex.
150 ex.

Dossier de presse Île de Pâques
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Les relations presse
Au sein du service communication, les relations presse ont cette année
permis d’élargir significativement le champ d’action du muséum à un niveau
national et international. Outre les relations presse locales relatives aux
offres évènementielles du musée, un accent a été porté sur la réalisation
de deux grandes campagnes de presse :
- Une grande campagne de presse nationale pour soutenir l’opération
« Île de Pâques » co-organisée avec les musées de Rodez et de Figeac.
Une agence de presse a été sollictée pour ce projet. Une visite de presse
groupée a permis de mobiliser des journalistes de medias nationaux
majoritairement et a ensuite donné lieu à de nombreux reportages en
presse écrite ou audiovisuelle. (137 retombées médias pour IDP).
- Une conférence de presse spéciale sur la découverte d’un crâne de
mastodonte des Pyrénées tenue à l’occasion du colloque scientifique
international ESOF à Toulouse et du festival Science in the city. Cela a
permis de provoquer une forte mobilisation à portée internationale
(113 articles). Ce succès a confirmé le grand intérêt des publics pour les
collections et l’archéologie.
 En 2018 : 681 retombées Muséum
• 492 articles presse web
• 26 reportages audio
• 159 articles presse papier
• 4 reportages TV

Achats d'espaces publicitaires - régional et national
En presse écrite Radio et Web
ÎLE DE PÂQUES
• 15 titres de presse différents
• 1 radio ouverte à la publicité locale et régionale :
Vinci Autoroute 107.7 (réseau sud-ouest)
• 4 sites web : actucotetoulouse.fr ; toulouseblog.fr ;
Appli mobile ; La Dépêche du Midi ;
•1
 réseau de transporteur local
(navettes centre-ville du 15 au 28 décembre – Métrobus)
•1
 réseau de diffusion de cartes postales
(25 000 en été + 10 000 ex. en Décembre – Eyekard)
•1
 réseau information SNCF régional (44 faces du 25/06 au 1/07)
•1
 réseau information SNCF Montpellier centre (15 faces du 12 au 18/07)
Titres de presse écrite dans lesquels sont parues les publicités
du Muséum :
RÉGIONAL : Ramdam (Grande région), Intramuros, Flash, Clutch,
Côté Toulouse, C News Toulouse, Magazine 360° Aéroport,
France Today Magazine, La Gazette Utopia, American Cosmograph,
Côte Toulouse (Guide Ballade Estivales), Expo In The City,
Gazette de Montpellier (Guide Été), La Revue de L’histoire.
NATIONAL : Le Monde (spécial été festivals)
JARDINS DU MUSÉUM
•3
 titres de presse différents : Clutch / Intramuros / La Gazette Utopia
•2
 sites web : « actucotetoulouse.fr » et « toulousespectacle.fr »

Pour la science

L’art vues

20 minutes

Les partenariats
Le partenariat avec France 3 Occitanie
initié en 2017 a été confirmé en 2018,
en offrant un partage de visibilité sur
les expositions « Rapaces » et « Île
de Pâques » au cours d’émissions
régionales et au cours des journaux
d’information. Une visibilité en ligne ainsi
que des jeux ont également mis en place.
Partenariat avec Tisséo offrant un
espace d’affichage significatif au niveau
de la station de métro Palais de justice,
pour les expositions en cours.

En ligne
L’ensemble de la communication est également déployé ou relayé en ligne grâce aux
différents supports :
• Diffusion de l’information et sur le site
web du muséum (agenda, programmation,
infos pratiques…) : 294 000 visites et 750 000
pages vues.
• E nvoi d’une newsletter mensuelle
du Muséum Rongo Rongo à plus de
5 000 contacts.
•E
 spaces professionnels ciblés destinés aux
enseignants, à la presse (espace de téléchargement de photos et images HD sécurisé), à la location d’expositions itinérantes.
• Espace « Accessibilité » avec pages dédiées
à chaque public ciblé et projets mis en place.
• Animation de 10 réseaux sociaux : Twitter,
Facebook, Instagram, You Tube (Play Liste
des conférences en ligne), Flickr, Scoop-it,
Pinterest, Babelio, Delic.io.us, Netvibes.
• Diffusion d’une offre propre avec le blog du
Muséum (coulisses, actus, interviews), et de
la rubrique Parlons Sciences (10 articles de
Médiation scientifique rédigés par des chercheurs ou experts scientifiques en lien avec
la programmation du Muséum et l’actualité
scientifique).
• Opérations spécifiques avec les influenceurs : visites d’expos spéciale twittos et
blogueurs.
• Dimension internationale : site entièrement
accessible en anglais et espagnol (en dehors
des rubriques agenda et Parlons Sciences).
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LES PARTENAIRES 2018 DU MUSÉUM
LE PALMARÈS DES PARTENAIRES 2018
OCIM, Réseau Education Pyrénées Vivantes, Cité des sciences et de l’industrie,
Muséum national d’Histoire naturelle, Institut français, INRAP, ESOF,
Muséo éditions, Actes-sud, Musée fenailles à Rodez et Champollion à Figeac

AUTRES PARTENAIRES DE PROJETS MOBILISÉS EN 2018
École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), Rio Loco, Le Métronum, France 4 - Ludo,
FADA, LPO, Videophages, TAT Production, Cité de l’espace, Région Occitanie, Ushuaia TV,
Institut Supérieur Couleur Image Design

NOS PARTENAIRES RÉGULIERS
CNRS, INSERM, Université Fédérale, Société d’Histoire Naturelle de Toulouse, Météo France,
OMP, Mercator, ONFC, Inspection académique, Jabiru prod, comité du film ethno, Cemex,
CNES, Déires d’encre.

JABIRU

PROD

NOS DONATEURS
SCV BERAUT - FEDER
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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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