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

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

Jardins du Muséum

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

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

GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E

www.museum.toulouse.fr
Rapport d’activité téléchargeable sur :
http://www.museum.toulouse.fr/le-museum

L

a Métropole toulousaine a
fait le choix d’affirmer ses
ambitions dans le domaine de
la culture scientifique.

Par ses activités innovantes
et participatives, telles que
« le kiosque actualité », les
« rencontres Homme Tu M’Etonnes » ou « imaginons
le Muséum de demain »...., notre Muséum constitue
un lien majeur entre la modernité et un patrimoine
emblématique de notre territoire.
Avec le Quai Des Savoirs, il contribue largement au
rayonnement de la collectivité et de ses acteurs.
La Culture scientifique pour tous est porteuse de lien
social, d’identité et de conscience partagées, d’espoirs
et de dynamisme économique : les composantes d’une
Métropole compétitive et humaine.
Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.
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Le mot du directeur

A

près avoir fêté ses 150 ans en 2015, le Muséum a connu
de grands changements au cours de cette année 2016.
Il a rejoint, depuis le premier janvier, sa nouvelle tutelle, la
Métropole. Ses collections demeurent propriété de la Ville
mais l’établissement s’inscrit désormais dans une ambitieuse
politique de culture scientifique mise en place à l’échelle de
la grande collectivité.
Dans ce cadre, le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse
doit souligner ses complémentarités avec le Quai Des
Savoirs, inauguré en février 2016, et ses relations avec les
autres acteurs relevant de la nouvelle Direction de la Culture
Scientifique, Technique et industrielle.
Son périmètre d’action s’est également élargi avec la mise
en place de la nouvelle grande région. Fort de son expérience
et de la richesse de ses équipes, il doit donc être prêt,
aujourd’hui, à se développer encore plus, sur un territoire
élargi, et en synergie avec les autres établissements de
culture scientifique de la région.
L’ambition du Muséum reste de prendre part à la création de
nouveaux échanges, innovants, et d’apporter un éclairage sur
la compréhension du monde contemporain pour l’ensemble
de nos concitoyens.
Malgré une conjoncture morose et des événements lourds,
l’année écoulée a vu un succès de fréquentation pour le
Muséum. Le Muséum est un établissement culturel en
bonne santé. Cette bonne santé mobilise l’ensemble de ses
ressources qui doivent sans cesse s’optimiser. Dès à présent
se pose la question d’implications supplémentaires, « hors
ses murs », sur le territoire de la Métropole avec des moyens
constants et dans un contexte économique tendu. Le Muséum
y parviendra en mettant en œuvre de nouveaux modes de
travail et de collaboration, qui ont parallèlement émergé,
de nature à optimiser et démultiplier les moyens matériels
et humains, permettant ainsi à l’établissement de mieux
rayonner, sur son territoire agrandi, allant du local à l’intramétropolitain, du proche frontalier à la nouvelle Région et
jusqu’à l’international.
La présentation de ce sixième rapport d’activité a encore été
améliorée pour constituer un outil d’analyse toujours plus
abordable et et sans cesse plus fiable.
Je vous en souhaite donc une bonne lecture.
Francis Duranthon
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2016

291 460*

visiteurs en 2016
2 264 890 depuis 2008

63 696

* 23 877 visiteurs
comptés hors billeterie

visiteurs en groupe
dont 37 626 scolaires
et 8 435 centres de loisirs

68 267 visiteurs

pour les expositions temporaires en 2016

9
colloques
dont 4 scientifiques

dont 30 429 pour l’expoition « Les Savanturiers » en 25 semaines
et 30 290 poiur l’exposition « Chients-Chats » en 12,5 semaines

1 151 119 visiteurs
pour les expositions itinérantes
depuis 2011 (429 111 en 2016)

194 662

visiteurs sur le web

qui représentent environ
300 scientifiques participants

2 500 000

objets de collections

22
775
titres proposés

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

3
249
personnes ont assisté
aux 37 conférences,
projections et débats

par les bibliothèques

37

opérations privatives
ayant généré 29 900 €
(hors visites privées)
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Les temps forts de l’année 2016

REl

Mars 2016
• Rencontres « Construire le patrimoine de demain »

préhistoire)

lEs nouvEaux DéFIs
Du patRIMoInE

• Le cap du deuxième millionième visiteur est atteint
• Remise des prix concours « Histoires Naturelles » voir p. 31

Toulouse
mars 2016

yer avant :

Mai 2016
• La nuit des musées : nuit noire
pouR QuI , avEC QuI ?

Juin 2016
• 1re participation aux Journées Nationales de l’Archéologie
Le Muséum a proposé en 2016, avec le laboratoire Traces, une
conférence sur le patrimoine en temps de guerre.

n Studio Pastre, Toulouse

Strasbourg

décembre 2015

PROFESSIONNELLES

Rencontres qui ont permis de fédérer les acteurs du patrimoine
scientifique et technique (musées de société, d’archéologie et d’histoire,
de sciences et techniques) autour des questions de la constitution du
patrimoine de demain. Ces rencontres se sont conclues par un grand
colloque « Construire le patrimoine de demain » en partenariat avec
l’OCIM et l’ACMMP (association des conservateurs des musées de
Midi-Pyrénées).

MuséuM DE toulousE
9, 10 & 11 MaRs 2016

e Toulouse
se
es Conservateurs

soRtIE suR lE tERRaIn

12 MaRs 2016

Septembre 2016
La Nuit des chercheurs
Coordonnée par l’Université Fédérale Midi-Pyrénées cette manifestation
est un rendez-vous annuel européen très repéré par les publics, et qui
rassemble une grande quantité de chercheurs. L’ensemble du quartier
a été mobilisé pour une soirée qui a accueilli beaucoup de monde…

Journées du patrimoine

musees-midi-pyrenees.fr

Elles qui mobilisent régulièrement les publics ont été l’occasion cette
année de revenir sur la naissance du quartier des sciences. Le lien
fort qui unit les bâtiments historiques et les collaborations multiples
à travers les périodes reprennent tout leur sens.

• Ouverture du site « 2000 ans – 2000 images »
Mis en ligne à l’occasion du bimillénaire de Toulouse, il recense les
objets et œuvres non présentes dans les expositions permanentes des
Musées de la Ville (voir p. 35).

• Soirée des donateurs pour la naturalisation de Twiga
Soirée associée aux 150 ans du Muséum et au projet de vitrine
participative « exposez votre objet ».

Octobre 2016
• Inaugurations des expositions « Chiens & Chats »
et « Nouveaux Animaux de Compagnie »
Des temps forts à l’échelle du « quartier des sciences » avec le Quai
des savoirs et l’université.

• Concert « Côté Jardins » aux Jardins du Muséum
Co-organisé avec le Metronum, plus de 2100 personnes y ont assisté.

Novembre 2016
• 8e édition du festival Terres d’ailleurs « À l’état sauvage ? »
Co-organisé avec l’association Délires d’Encre ce festival accueille
explorateurs, scientifiques, écrivains et cinéastes autour de dédicaces,
rencontres, projections. Le succès public de ces rencontres en fait
un rendez-vous incontournable pour les amoureux de voyages et
d’exploration.

• Exposition « Eau du haut » en Corée du Sud
Francis Duranthon inaugure l’exposition itinérante « Eau du haut » au
musée Gwachon à Séoul, voir p. 21.
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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 un des principaux outils
de rayonnement pour Toulouse Métropole.

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

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

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

1997
Fermeture du Muséum
et lancement du projet
de rénovation.

2008
25 janvier, inauguration
du Muséum refondé :
les Toulousains retrouvent
leur Muséum.

2010
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.

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

2012
Préhistoire[s], l’enquête
première exposition itinérante
à dimension internationale à
Johanesburg (Afrique du Sud)
en novembre.

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

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

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

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

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

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

2016
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 ».
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Le positionnement et la posture
La posture du Muséum résulte du croisement de son histoire avec l’évolution
de son environnement. Un positionnement à la croisée de plusieurs facteurs.

Une identité institutionnelle

Un établissement productif et interactif

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

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

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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Priorités
stratégiques 2016
Évolutions 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.
Compte tenu de l’ouverture du Quai des
savoirs, de la création d’une nouvelle
direction de la culture scientifique,
technique et industrielle, de l’intégration
à Toulouse Métropole, de réorganisations
pour l’optimisation des fonctions de
personnels, en cours, le PSC n’a pu encore
être validé et doit s’intégrer dans la nouvelle
politique culturelle, en particulier de culture
scientifique de la Métropole.
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.
Axes stratégiques collectifs et sociétaux : Le
Muséum joue un rôle sociétal
- Toujours contribuer à la prise en compte
des patrimoines au quotidien, en particulier
de la biodiversité.
- I ntégrer 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
- S ensibiliser au lien entre culture
scientifique et qualité de vie
- C ontribuer, en facilitant l’innovation
et l’expérimentation, à une meilleure
productivité et économie
- Contribuer au rayonnement de la collectivité
et du monde scientifique
Axes stratégiques d’établissement
- L e Muséum propose aux publics une
approche sensible, active et critique
- I l facilite l’accès pour tous en mettant
en,œuvre une politique des publics
favorisant la diversification, la fidélisation
et la satisfaction des publics
- I l met en œuvre une politique de
rayonnement et de diffusion pour mieux
valoriser et diffuser ses productions et
savoir-faires dans le périmètre Occitanie,
en particulier
- 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
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Objectifs et actions 2016
Pour 2016, les principaux objectifs d’établissement,
résultant de la stratégie en vigueur, illustrés par
des actions programmées ont été :
Valoriser le patrimoine et les collections
- Mars 2016 : Rencontres « Construire le patrimoine
de demain »
- Juin 2016 : 1re participation du Muséum aux Journées
Nationales de l’Archéologie
- Septembre 2016 : Soirée Twiga

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

Renforcer le rayonnement du Muséum
national et international
En 2016, le Muséum s’est attaché à développer ses
expositions itinérantes, en France et à l’étranger.
Quelques exemples :
- Exposition « eau du Haut »présentée en Corée du sud
sur deux sites
- « Ours, mythes et réalités » est une exposition
accueillie en 2016 par le Muséum d’Histoire Naturelle
de Paris

S’impliquer dans les réseaux et territoires
- Installation de l’exposition « Ours, mythes et réalités »
dans la vallée d’Eyne (66) et travail collectif avec
l’association Éducation Pyrénées Vivantes afin de
mobiliser un futur réseau « Biodiversité au pied des
Pyrénées ».

PETIT HISTORIQUE DES DISTINCTIONS OBTENUES PAR LE MUSÉUM
2012

2014

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

Le Muséum 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.

2013

2015

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.

– 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 »
13

Les moyens
Moyens humains
L’effectif global du Muséum est de 164 personnes correspondant à 150 équivalents temps plein
dont 78 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
350 m²

200 places

Salle des expositions permanentes

Grand Carré

2 005 m²

401 places

Salle des expositions temporaires

390 m²

78 places

Auditorium Picot de Lapeyrouse

–

186 places

Atelier des Petits

102 m²

49 places

Bibliothèque Cartailhac

144 m²

46 places assises

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

88 m²

17 places assises + espaces au sol

Champs libres

64 m²

100 places divisées en 2 zones

Le labo + sa réserve

160 m²

40 pers maxi

1 690 m² environ

–

Les espaces dédiés à la conservation des collections
Les réserves
Salle de consultation des collections

50 m²

19 pers maxi

262 m² environ

–

Pavillon du Muséum

930 m²

–

Bureaux de la rue Ozenne

149 m²

–

Bureaux au Quai des Savoirs

100 m²

–

Laboratoires
Les espaces administratifs

Les espaces techniques
Quai de déchargement

80 m2

–

Les ateliers

100 m²

–

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
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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 2016
La programmation janvier-juin 2016
150 ans à la découverte des mondes !
Découvrir et comprendre le passé pour mieux bâtir l’avenir
Pendant la seconde partie de l’année « anniversaire » de ses 150 ans, le
Muséum a proposé l’exposition temporaire « Les savanturiers » illustrant
les différentes vies du Muséum et une programmation faisant la part belle
aux sujets relatifs au patrimoine, et aux personnes qui le constituent et le
valorisent. Au cœur de sujets de fond sur les missions d’un Muséum, il a été
question de la transmission et des récits que porte le patrimoine que nous
mettons en scène.
Qui sommes-nous aujourd’hui dans ce grand univers ?
Que savons-nous ? et que voulons-nous transmettre pour demain ?
De nombreux rendez-vous ont ainsi été proposés sur la grande aventure du
vivant et humaine en particulier.
Cette année a été également marquée par la naissance du Quai des Savoirs
et l’installation de l’Université fédérale redonnant toute sa légitimité historique au nouveau quartier des sciences. Ce contexte culturel et scientifique
est majeur dans l’histoire du quartier et induit une nécessaire réflexion sur
l’ensemble d’une offre culture scientifique pour laquelle le Muséum est un
acteur fort.
Par ailleurs, la première opération de mécénat participatif a été réalisée cette
année avec la naturalisation de la girafe Twiga qui a fait l’objet d’une mise en
valeur auprès des publics.

La programmation juillet-décembre 2016.
La nouvelle saison 2016-2017 « Chiens, chats & compagnie » a été inaugurée
dès l’été par l’expo-dossier « Nouveaux Animaux de compagnie », suivie en
octobre par l’ouverture de l’exposition « Chiens & Chats, l’EXPO ».
Après avoir mis l’accent sur nos relations avec les espèces sauvages,
autour de l’exposition « Ours, mythes et réalités » (2014-2015), le Muséum a
exploré cette année les liens qui unissent les humains aux animaux qualifiés « de compagnie ». Mieux les connaître et ensuite comprendre la place
prépondérante qu’ils occupent à nos côtés. Comment avons-nous construit
depuis si longtemps des liens fonctionnels ou affectifs et où en sommes-nous
aujourd’hui ? Biologistes, sociologues, vétérinaires, philosophes… ont été
présents à nos côtés pour mieux comprendre ceux qui sont récemment passés du statut de « bien mobilier » à celui d’êtres vivants doués de sensibilité.
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Les expositions 2016
Les formats d’exposition
Le Muséum propose à ses publics une variété
de tailles, de formes et de sujets d’expositions :
• Les expositions temporaires
(Sous-sol - environ 390 m2)

Elles peuvent être des productions du Muséum,
des co-productions avec d’autres institutions,
des expositions accueillies (location) et/ou
adaptées. Essentiellement centrées sur la
valorisation du patrimoine, celles-ci donnent le
tempo de la programmation générale annuelle
(animations, cycles de conférences, etc).
• Les expositions-dossier

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

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 1 er 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 comme la zone ouverte du Cénozoïque
dans Continuum et Ruptures régulièrement renouvelée
(spécimens, propos, offres), ou l’espace d’interpellation
de fin de parcours dont les 100 m2 sont désormais dédiés
aux expositions-dossier.
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Créées en 2012, conçues et développées
en interne, elles traitent de questions
d’actualité/opportunité, locales ou mondiales,
centrées plutôt sur des sujets scientifiques
plus importants, toujours en lien avec la
grande exposition, parfois en complément, et
interrogent les relations entre chacun de nous
et son environnement, naturel ou non, entre
sciences et sociétés.
• Les expositions-photos

(1er étage, Espace Champs libres - jusqu’à 30 m linéaire)

Des artistes choisis – photographes animaliers,
reporters ou autodidactes, illustrateurs ou
street artistes – apportent leurs regards sur le
monde qui les entoure et les thématiques en lien
étroit avec la grande exposition temporaire ou
sont prétextes à l’approfondissement de sujets
scientifiques ou sociétaux et à des rencontresdébats.
• Les expositions itinérantes
(Hors Muséum – 70 à 400 m2)

Ce type d’exposition, de 80 à 450 m2, souvent
décliné à partir de nos expositions temporaires,
est un prolongement de notre offre hors les
murs (voir plus bas). Depuis 2012, le Muséum
conçoit et développe les expositions itinérantes
et gère les tournées aux niveaux local, national
et international.

Les expositions temporaires
• « Les Savanturiers »

Cette exposition anniversaire - 1865-2015 - a été l’occasion
pour le Muséum de proposer une offre nouvelle et originale
mettant en valeur des collections patrimoniales parfois
inédites et des savoir-faires d’hommes d’hier et d’aujourd’hui.
Sa qualité scientifique et son caractère innovant ont été
récompensés par une labellisation du Ministère de la culture et
de la communication (exposition reconnue d’intérêt national)
et par le CLIC France (lauréat pour son dispositif interactif sur
le lion des cavernes). Sa vitrine participative « Imaginons le
Muséum de demain » a elle aussi été un dispositif novateur
à la fois in situ et pour les publics en ligne, qui a rencontré
un beau succès et nous a permis de toucher de nouveaux
publics de manière différente, positionnant ceux-ci au cœur
des questions et enjeux sur le patrimoine de demain. Plus de
56 000 visiteurs sont venus emboîter le pas de ces savants et
aventuriers du 15 octobre 2015 au 14 août 2016. Et nombre
de professionnels ont salué le travail et les compétences de
cette exposition 100% « made in Muséum » (scénographie
et muséographie internes, travail interne sur les collections
et la documentation, offres de médiation, etc).

• « Chiens & Chats, l’EXPO – Vous en ressortirez moins bête »

Cette offre est une location d’une exposition existante
d’Universcience qui met en lumière le phénomène de société
que représente la compagnie des chiens et des chats, et à
laquelle le Muséum a contribué. En effet, grâce à ses savoirfaire, le Muséum a pu réaliser, spécialement pour l’exposition
présentée à La Cité des Sciences à Paris pendant 1 an, un
montage ostéologique d’un chien et d’un chat en position
dynamique. Partant du constat qu’aujourd’hui ce sont
quelques 7 millions de chiens et 11 millions de chats qui
vivent dans nos foyers, le Muséum a choisi de miser sur cette
thématique à la fois naturaliste et sociétale. Enrichie dans
sa version toulousaine de contenus et spécimens de notre
fonds patrimonial, cette exposition propose aux visiteurs à la
fois des contenus scientifiques, sociologiques et culturels à
l’aune de l’état des connaissances en la matière tout en les
impliquant de façon interactive et sensorielle : les publics
sont ainsi amenés à découvrir les capacités, sensibilité et
intelligence de nos amis à 4 pattes, sur un mode « actif »
en se glissant tout à tour « dans leur peau », « dans leur
tête », avant d’explorer la nature de nos relations « dans
nos sociétés ».
Ouverte depuis le 4 octobre, 31 270 visiteurs l’ont déjà
découverte en 2016.

Préparation des futures
expositions temporaires
• « Becs & Ongles » (titre
provisoire) - Octobre 2017
L’exposition « Becs et ongles » produite par
le Réseau Éducation Pyrénées Vivantes/
LPO France est le concept retenu pour la
prochaine grande exposition du Muséum.
Celle-ci est dédiée à la relation entre
les hommes et les rapaces sur la base
d’un regard pluriel qui mêlent approches
naturalistes, fonctionnelles et culturelles.
Tout en conservant la structure originelle
de cette production et ses fondements
initiaux, le Muséum de Toulouse, en
étroite collaboration avec l’EPV, travaille
à adapter cette exposition en proposant,
en particulier, une nouvelle scénographie
et muséographie et en la complétant de
nombreux spécimens de nos collections.

• « Ile de Pâques, le nombril du
Monde » - Juillet 2018
Le Muséum de Toulouse, positionné
comme un lieu de découverte, de
sensibilisation et d’approfondissement
sur les sujets liés aux relations entre les
humains et leur environnement, propose
une grande exposition temporaire sur
le thème passionnant de l’Île de Pâques.
Entre fantasmes, découvertes et réalités,
cette exposition sera une occasion unique
de se pencher sur des problématiques
universelles et de présenter les dernières
recherches sur cette île si singulière avec
une approche pluridisciplinaire. Il s’agira
notamment d’illustrer les découvertes
scientifiques récentes, de mettre l’accent
sur la dimension naturelle, culturelle et
sociétale de l’île, et de mettre en relief
ses collections patrimoniales liées en
particulier à Pierre Loti et à Rapa Nui, dont
des inédits et des prêts exceptionnels.
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Les expositions dossier
• « Il était une fois … Girafawaland »
Notre offre anniversaire était aussi l’occasion de sortir des sentiers
battus et proposer une offre audacieuse autour de l’univers poétique et
décalé de 2 artistes de la région, Kiki et Albert Lemant. Cette exposition
illustrait une fois de plus le positionnement 2015 autour de l’aventure
et du voyage et son emblème annuel - la Girafe -, proposant aux adultes
comme aux enfants de suivre d’intrépides explorateurs au fil du temps et
des territoires, dévoilant une civilisation mythique - les Girafawaras – le
tout sur fond d’imagerie coloniale du XIXe siècle. Présentée du 13 juin
2015 au 12 juin 2016, ce sont en tout plus de 275 000 visiteurs qui ont
pu en profiter en fin de notre parcours permanent.

• « Les Nouveaux Animaux de Compagnie – NAC »
Le Muséum a choisi de compléter son offre annuelle en s’intéressant ici
à un autre phénomène de société : celui des NAC, Nouveaux Animaux de
Compagnie, qui seraient 3 millions en France ! En effet, si les chats et les
chiens font partie de notre culture depuis des millénaires, de nouveaux
animaux sont entrés dans notre vie domestique. Depuis une trentaine
d’années, en plus des oiseaux, poissons et autres petits rongeurs… déjà
familiers, on compte désormais des espèces plus exotiques et sauvages
issues du monde entier. Depuis cet été, l’expo-dossier est l’occasion de
déambuler dans une scénographie inédite et immersive, et de découvrir
et s’interroger sur des questions naturalistes, comportementales,
économiques ou encore éthiques. Le visiteur se retrouve confronté
à cette part de nature « sauvage » ou exotique dans son quotidien
familier et par une variété de médias (jeux quizz et dispositifs interactifs,
présentation de collections « en situation », vidéos…), il est invité à
décrypter ce phénomène. Ouverte depuis le 5 juillet 2016, et faisant écho
à la saison culturelle « Chiens, chats & Cie », près de 110000 curieux
ont déjà poussé la porte de cet appartement très spécial !

Les expositions photos
• « Gris-Gris d’Albanie » de Catherine Vinay

Du 6 septembre 2016 au 6 novembre 2016
En Albanie, d’étranges animaux de compagnie animent façades,
balcons, jardins et autres échafaudages. Domestiques ou sauvages,
exotiques ou familiers, ils constituent les nouveaux « éloigne
malheurs » destinés à détourner le mauvais œil du passant. La
photographe Catherine Vinay a réalisé trois « safaris » sur place
et constitué cette collection exceptionnelle de photos amusantes,
émouvantes, inquiétantes parfois.
Venus de ce pays longtemps malmené par l’Histoire, aujourd’hui ouvert
sur le monde extérieur, ces animaux de toutes les espèces ont un
secret : leur origine demeure en partie mystérieuse.
Exposition sous le signe du Temps fort de la culture albanaise en
France 2016-2017.

• « Les chats de Lamu » de Julie Delfour

Du 8 novembre 2016 au 29 janvier 2017
L’archipel de Lamu est situé dans l’océan Indien, au Nord-Est du Kenya.
Un site classé au patrimoine mondial de l’humanité pour sa culture
swahilie préservée depuis des millénaires. Souvent décrit comme
un coin de paradis pour humains, Lamu est aussi un paradis… pour
chats. Jadis importés d’Égypte par les navires marchands, les chats
de Lamu seraient les descendants des chats sacrés des pharaons.
Ces « premiers chats », ancêtres de nos félins domestiques, ne se
distinguent pas uniquement par leur apparence physique. Ils sont
aussi remarquables par les liens qu’ils ont tissés, au fil des siècles,
avec les humains.
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Les expositions itinérantes
La circulation de ses productions phares que sont les expositions temporaires permet d’accroître la notoriété
du Muséum et de contribuer concrètement au rayonnement culturel de Toulouse Métropole dans le domaine
de la culture scientifique. Ainsi, pour 2016, le Muséum propose 2 nouveautés à son catalogue.

• « OURS, Mythes
et Réalités »
Date de création :
2015
Précédemment :
Bourges, Eyne

14 manipulations interactives, 5 vidéos et 1 multimédia,
8 silhouettes d’ours à taille réelle, 2 moulages de
crânes : organisée autour de 3 thématiques (culture,
nature et société), l’exposition « OURS, Mythes et
Réalités » vous emmène à la rencontre de l’ours, double
sauvage de l’Homme, et de nos relations avec lui, entre
crainte et admiration. Introduit dans l’exposition par le
premier ours - l’ours des cavernes -, le visiteur évolue
entre espaces naturalistes et symboliques. Du mythe
à la réalité, il est question d’histoires d’ours mais aussi
de notre rapport au sauvage. À destination de tous les
publics, elle est particulièrement adaptée aux jeunes,
aux scolaires et aux familles et est riche en potentiel
de programmation culturelle.
Deux établissements nous ont déjà fait confiance : le
Muséum d’histoire naturelle de Bourges qui a présenté
l’exposition du 8 mars au 30 août 2016, et la Maison de
la Vallée d’Eyne (Pyrénées Orientales) qui l’accueille
depuis le 17 septembre 2016.

• « eau du Haut »
Date de création :
2016 - Précédemment :
Gwacheon, Séoul

Le Muséum et la Cité de
l’espace se sont associés
pour créer l’exposition « eau du Haut » qui traite de
l’apport des satellites à notre compréhension et notre
capacité de gestion de l’eau terrestre. L’expertise
française dans le domaine de l’observation de la Terre
par satellite est mise en avant et bénéficie d’une mise
en lumière internationale inédite dans le cadre des
années croisées France-Corée. L’excellence spatiale
française, en particulier toulousaine, y est ainsi à
l’honneur avec un conseil scientifique regroupant
des institutions mondialement reconnues. Structurée
autour d’un globe terrestre interactif et de 4 modules
thématiques traitant de l’eau terrestre, des glaces, des
océans et de l’atmosphère, l’ensemble est complété
de photos terrestres et satellitaires spectaculaires.
Cette version complète idéalement « eau, l’EXPO ».
Le Gwacheon National Science Museum et le Naro
Space Science Museum en Corée du Sud ont présenté
l’exposition de septembre à décembre 2016.

Mais aussi…
• « Préhistoire, l’enquête »

Création : 2012 - Précédemment : Paris, Eyzies-de-Tayac, Johannesbourg,
Villers-sur-Mer, Rennes, Guiry-en-Vexin
1 table d’autopsie, 2 squelettes, 5 pôles d’investigation. Une enquête inédite au
cœur de la Préhistoire : voici le point de départ de cette exposition interactive et
ludique mettant en lumière des méthodes de recherche de pointe. Tout au long
du parcours, le public est amené à enquêter à la manière d’un inspecteur de la
police scientifique pour élucider le mystère de la sépulture de Téviec. L’exposition
a été présentée du 16 octobre 2015 au 8 mai 2016 au Musée Archéologique du Val
d’Oise à Guiry-en-Vexin.

• « eau, L’EXPO »

Création : 2012 - Précédemment : Hanoï, Stockholm, 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 : depuis sa naissance
cosmique à son arrivée sur Terre, son omniprésence dans l’évolution de la vie, à la
façon dont elle nous accompagne de manière si intime et indispensable jusqu’à la
nécessité de la préserver pour les générations futures. Un voyage passionnant au
fil de l’eau, c’est le pari de cette exposition qui se veut scientifique et informative,
tactile et virtuelle. Après sa présentation au Pavillon de l’Eau à Paris en 2015, les
visiteurs ont pu découvrir cette exposition au Musée EDF Electropolis de Mulhouse
du 26 janvier au 28 août 2016.

• « Bébés Animaux »

Création : 2013 - Précédemment : Bruxelles, Toulouse, La Haye
6 espaces de découverte, de la naissance à l’autonomie, et des histoires – vraies ! –
où les héros sont les Bébés animaux. Une expérience tendre et émouvante pour
s’immerger dans le monde fascinant des bébés animaux et de la nature : voilà ce
que propose cette exposition co-produite avec le Muséum de Bruxelles. Autour
d’une exceptionnelle collection d’animaux naturalisés, une scénographie immersive
à hauteur d’enfant, et grâce à des jeux, manipulations et autres activités ludiques, le
public est invité à découvrir en famille les premiers âges de la vie chez les animaux.
Après sa tournée aux Pays-Bas, l’exposition s’est installée à Paris, à la Cité des
Sciences et de l’Industrie, du 19 avril 2016 au 20 août 2017.
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L’offre événementielle en 2016
Les sciences en marche
Donner à chacun les moyens de se faire sa propre opinion.
Aider à penser par soi-même
« Le présent est gros de l’avenir » et concernant l’évolution de nos environnements naturels les enjeux sont incontestables. Informer et contribuer
aux débats est donc essentiel.
La recherche avance, les idées progressent, la société évolue et le Muséum,
dans son rôle de passeur, propose des rencontres entre chercheurs et
publics curieux. Que se passe-t-il dans les laboratoires ? Quelles connaissances avons-nous d’un sujet ? En quoi ces recherches peuvent impacter
l’évolution de nos idées, de nos comportements et de nos choix de vie ?
Chaque année, le Muséum propose :
• une programmation culturelle thématique déclinée en expositions, programmes d’animations de vacances et rendez-vous associés.
• Des rencontres illustrant les relations « Homme-Nature-Environnement »
organisées pour leur pertinence dans l’actualité ou celle de nos
partenaires.
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• De janvier à juin :
« 150 ans à la découverte des mondes ».
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Du terrain au Muséum : retour de la mission BRÉSIL
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Depuis 2011 Le Muséum est engagé dans un programme de
préservation des cultures matérielles et immatérielles avec
l’association Jabiruprod et le CNRS. Chaque année, les résultats
de la mission sont présentés aux publics en présentant les acquisitions et films produits. Cette année la mission s’est déroulée chez
les Trumaï (Haut Xingu- Etat du Mato Grosso).

Les journées nationales de l’Archéologie

 2015-2016

Inscrit pour la première fois dans une collaboration multipartenariale régionale, le Muséum a proposé cette année une conférence sur le patrimoine en
temps de guerre avec le laboratoire Traces.

150 ans

à la découverte
des mondes

Le Patrimoine en temPs

comment et pourquoi

En partenariat avec le CNRS

Auditorium - Accès libre

© WELAYAT HOMS / AFP

Le groupe extrémiste Daech
a déjà réduit en poussière
important de vestiges antiques
un nombre
en Syrie et en Irak. En octobre
les djihadistes ont détruit
dernier,
le célèbre Arc de triomphe
de Palmyre.

Français du Bouclier Bleu.

Sur le terrain de la
Syrie et de l’Irak, les
destructions
volontaires de biens
culturels et de sites
archéologiques
se multiplient depuis
une
puissance des organisa dizaine d’années et la montée en
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protection des biens culturels
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que leur destruction puisse en cas de conflit armé, prévoit
guerre ». Les sites classés être assimilée à un « crime de
sont quant à eux protégés au patrimoine mondial de l’Unesco
par la Convention de 1972.
part, en 2015, le Conseil
international des musées D’autre
établi un nouveau program
(ICOM) a
et l’Organisation mondiale me en collaboration avec Interpol
des douanes, pour lutter
la contrebande d’objets
issus des régions touchées contre
conflits.
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Fondé en 2001, le CFBB
– Comité
en France du Comité Internation français du Bouclier Bleu – est le relais
al du Bouclier Bleu, l’ICBS
Committee of the Blue
(International
Shield). Il a pour rôle d’informer,
et de former tous les
de sensibiliser
publics à la fragilité du
patrimoine culturel mais
également de susciter,
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actions de prévention
et d’intervention d’urgence. promouvoir toutes les
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EXPOSITION

• Rencontres « Homme Tu m’étonnes » : HTME
Le duo humain-animal : une histoire sans fin
Chercheurs et amateurs présentent et discutent les avancées d’un sujet
renforçant l’axe thématique annuel de la programmation du muséum, en
croisant les disciplines. Cette année le duo Humain-Animal s’est concentré
sur la compagnie des animaux depuis la préhistoire jusqu’aux projections
pour demain.
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Dans le cadre d’actions visant à permettre aux jeunes chercheurs de se
former à la diffusion des connaissances :
- le Muséum et l’Université organisent « Avis de recherche : tête à tête avec
les jeunes chercheurs » : une journée de discussions ouvertes, microconférences et quizz géant sur les sujets de recherche très variés des doctorants. Programme inclus dans une offre de formation.
- le Muséum accueille Ma Thèse en 180 secondes, bien connue désormais à
l’échelle internationale ainsi que sa grande finale annuelle.
- la Nuit des chercheurs dans tout le nouveau quartier des sciences et
une partie s’est déroulée au Muséum avec le « Speed searching » et « Top
chrono pour ma thèse » notamment.
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Les destructions de
biens culturels ont
toujours accompagné
les conflits armés dans
l’histoire. Les raisons
de
cependant évolué avec ces dommages ont
l’entrée en scène de
nouveaux acteurs.

« Parce que détruire
le Patrimoine culturel,
c’est
annihiler la Mémoire
et l’Histoire, c’est déracine
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l’Humanité, Parce que
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• Le kiosque actualités
Un partenariat durable entre le Muséum et le CNRS a été initié en 2011 pour
contribuer à la diffusion de la science dans la société.
La démarche consiste à faire une sélection de l’actualité scientifique en lien
avec les thématiques du muséum et sa programmation et à proposer des
rencontres entre les visiteurs, les amateurs de science et les acteurs de la
recherche en cours dans les laboratoires toulousains. Un petit journal est
également édité ainsi que des activités pour les jeunes et un quizz.
- Des petits pois de Mendel à l’épigénétique : 150 ans de révolution en génétique
- Alimentation et cerveau
- De la graine à la plante
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En partenariat avec
l’Institut du cerveau
Le Muséum accueille la
semaine du cerveau coordonnée par la Société Française
des Neurosciences.
Cette année le kiosque-actus
« alimentation et cerveau ».
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En partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle
Le Muséum accueille chaque année les conférences de la SHNT.
4 rencontres ont été organisées cette année sur des sujets variés :
l’ethnobotanique dans les déserts de Basse Californie, les lichens de Corse,
La canal du midi en projet et la découverte des Pyrénées par les géologues.

Un nouveau quartier des sciences
Le Muséum est désormais inscrit dans un quartier largement dédié aux sciences et à leur diffusion avec l’ouverture en février du Quai des Savoirs et l’installation de l’Université fédérale. Des programmes sont désormais organisés sur plusieurs sites pour offrir une offre cohérente sur l’ensemble
du quartier. Ainsi, plusieurs événements ont été proposés ou accueillis :
• Les Journées du patrimoine qui mobilisent régulièrement les publics ont été l’occasion cette année
de revenir sur la naissance du quartier des sciences. Le lien fort qui unit les bâtiments historiques
et les collaborations multiples à travers les périodes reprennent tout leur sens.
• Nuit des chercheurs : coordonnée par l’Université Fédérale Midi-Pyrénées cette manifestation est
un rendez-vous annuel européen très repéré par les publics, et qui rassemble une grande quantité
de chercheurs. L’ensemble du quartier des sciences a été mobilisé pour cette grande soirée.
• L’accueil de Futurapolis, proposé par Le Point, s’est déroulé pour la 2e fois dans l’ensemble du
quartier. Grand rendez-vous de débats avec des personnalités au cœur de l’actualité de la science
et de l’innovation, Futurapolis a été accueilli dans l’auditorium du Muséum. Il y trouve tout son sens
lorsqu’il s’intéresse à l’avenir du vivant.
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Vivre le Muséum autrement

Le Muséum en musique
Création originale sur le thème du cabinet de curiosités : le « crocodile au
plafond », en partenariat avec le théâtre des Mazades de Toulouse et le duo
Cirla-Trolonge.
En partenariat régulier avec la direction des musiques actuelles : les jardins du Muséum organisent chaque année l’ouverture et la fermeture de la
saison avec Rio Loco et le Metronum.
Le Muséum a accueilli cette année le Festival des intimités favorisant
l’appropriation des lieux culturels par les publics jeunes adultes.

n Studio Pastre, Toulouse

Vivre et faire vivre les lieux, les collections et les savoirs… c’est aussi
mutualiser des compétences et développer des offres variées et en
partenariat avec des acteurs culturels de différents horizons.

Un crocodile

au plafond

C r é aT i o n M u s i C a
le
auTour Des

cabinets de cUriosités

10 & 11 décembre

Un spectacle conçu par
le
avec le Duo Cirla Trolonge,Muséum de Toulouse
le Centre Culturel des
Mazades
et l’école Jules Ferry
à Toulouse.

11 h 30 & 15 h 30

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

Ouvert du mardi au dimanche

de 10 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr

Muséum et cinéma
L’impact des images est un vecteur de discussions utilisé pour alimenter
des débats avec des spécialistes. Les équipements du Muséum sont à ce
titre précieux et nous avons développé encore cette année la palette des collaborations avec plusieurs festivals en plus du cycle des jeudis du Muséum.
Le 8e festival Terres d’ailleurs « À l’état sauvage ? » : co-organisé avec
l’association Délires d’Encre ce festival accueille explorateurs, scientifiques
écrivains et cinéastes autour de dédicaces, rencontres, projections, rencontres. Des rencontres scolaires sont également au programme. Le succès
public de ces rencontres en fait un rendez-vous incontournable pour les
amoureux de voyages et d’exploration.
D’autres festivals ont été accueillis cette année en fonction de la convergence de leur programmation avec les sujets du Muséum :
- le festival Jean Rouch. Projection d’un film primé et cette année en
bonus un film sur Jean Rouch pour marquer le partenariat à l’occasion de
l’anniversaire de l’INA et du Muséum.
- Festival Africlap - Cinéma d’Afrique
- Fifigrot - Festival international du film grolandais de Toulouse
- Festival Made in Asia dans le cadre de l’année France-Corée :
Corée terre de chamanisme.

Projets participatifs : en collaboration avec les publics

Rencontres professionnelles

•R
 encontres photographiques et littéraires sur le thème « histoires
naturelles ». Voir page 31.
• Imaginons le Muséum de demain : chacun a pu cette année contribuer à proposer aux générations futures un témoignage pour les générations futures.
Un projet participatif pour réfléchir ensemble aux traces et témoignages
que nous souhaitons laisser aux générations futures. Accompagné de rencontres avec les personnels du Muséum ce projet s’est inscrit naturellement dans le cadre de l’exposition des 150 ans du Muséum.

Construire le patrimoine
de demain
Que donnerons-nous à voir aux générations futures et comment articulons-nous aujourd’hui les stratégies des différents acteurs de cette
mise en mémoire ? À l’occasion des
150 ans du Muséum de Toulouse
et des 30 ans de l’OCIM, 4 rendezvous se sont déroulés aux quatre
coins de l’hexagone : à Montauban,
La Rochelle, Lille et Strasbourg.
Ces rencontres ont permis de fédérer les acteurs du patrimoine scientifique et technique (musées de
société, d’archéologie et d’histoire,
de sciences et techniques) autour des
questions de la constitution du patrimoine de demain. Ces rencontres
se sont conclues au Muséum par un
grand colloque « Construire le patrimoine de demain » en mars 2016 en
partenariat avec l’OCIM et également
l’ACMMP, l’association des conservateurs des musées de Midi-Pyrénées.

Vitrine participative
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L’offre de médiation en 2016
Afin de proposer une meilleure offre aux visiteurs, le service médiation a modifié son
organisation en répartissant les missions sur 4 équipes distinctes (loisirs, scolaires,
accessibilité, support). L’équipe réservation a également intégré le service médiation depuis
mars 2016 pour une meilleure fluidité d’informations dans la chaîne d’accueil des publics.

Des offres scolaires
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Parmi les neufs principaux types d’organismes pourvoyeurs de groupes
encadrés, les primaires et les maternelles sont les plus nombreux. Viennent
enfin les collèges et les lycées. L’offre scolaire se compose de 79 offres
communiquées sur l’onglet enseignant du site internet du Muséum.
55 000 connexions ont été comptabilisées cette année. L’offre scolaire est
également publiée sur un catalogue imprimé, distribué à 3 000 exemplaires.
Elle est présentée chaque année lors d’une soirée à plus de 200 professeurs.
Dans le hit parade des 10 meilleures offres scolaires, c’est « Zarafina,
la petite girafe qui ne voulait pas grandir » pour le cycle 1, en lien avec
l’exposition dossier « Girafawaland » qui reçoit la palme d’or en 2016.
L’offre proposée avec le Centre National d’Etudes Spatiales sur le suivi satellitaire
d’animaux équipés de balises ARGOS rencontre un vif succès. Chaque année,
10 classes sont sélectionnées. 300 élèves ont pu ainsi restituer leur travail
le 7 juin 2016 sur le thème « Eléphants de mer, les nouveaux explorateurs ».
300 autres ont assisté au lancement de la nouvelle thématique « Tortue, où vastu ? » le 8 novembre 2016.
La réussite du projet pédagogique sur le site paléontologique de
Montréal-du-Gers est saluée par le rectorat de Toulouse. 308 primaires
et 438 secondaires ont pu bénéficier de ce projet en 2016. Le muséum
apporte également une belle contribution au succès du Passeport pour l’Art
de la ville de Toulouse puisque les médiateurs accueillent 14 classes sur
4 thématiques différentes.

En 2016, le service médiation a réalisé un travail spécifique vis-à-vis des
accueils de loisirs en améliorant les plaquettes de communication, en
annualisant les créneaux, en simplifiant la programmation et en développant
de nouveaux formats d’offres. Nouveauté pour les crèches, après « Plumes,
poils écailles » et « Retrouve mon bébé », « Tâche, tâche la girafe ! » vient
compléter l’offre pour les « très-petits ». Enfin, les vacances sont l’occasion
de proposer des offres originales pour valoriser les collections. Du cinéma
pour les oreilles, des acrobates dans le musée, des créations plastiques
collectives, des spectacles musicaux, des performances, des rencontres
avec des spécialistes, et même des visites chocolatées ont nourri la
programmation 2016.

LA NUIT
Bonus avec les jeudis de l’été
Des horaires élargis en période estivale pour profiter d’offres de médiation
scientifique, musicale et gustative dans le jardin botanique avec une
fermeture jusqu’à 19 h.

Des offres en accès libre…

DES

AVENTURIERS

Les Jeud is

de l’ét é

Nocturne du 11 août : 17 h > 23 h

!

poraire
l’exposition tem
Exploration de
he.
la lampe torc
dans le noir à

Tout s’est transformé successivement en atelier des petits Savanturiers
Aventures dans le
puis des petits vétos. Le labo, réservé aux enfants lecteurs et à leurs
Jardin Botanique
accompagnants, s’est également thématisé en 2016 en fonction de
l’exposition temporaire. Sur 273 heures de séances en accès libre les weekends, c’est près de 20 000 personnes qui ont pu apprécier les énigmes, les
jeux, les observations d’objets au second étage du muséum.

avec
En partenariat
À 21h & 22h ues de Toulouse
les Ludothèq

stations

dégu
Contes, jeux &

Ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h

www.museum.toulouse.fr

Des offres en soirée
14 opérations en soirée (au-delà de 19 h) dont 6 privatives ont été menées
par ou avec le concours du service médiation. L’opération « Maths en
Jean », la nuit des Musées, la soirée des Enseignants ou encore la nuit des
Aventuriers ont été l’occasion de créer des offres spécifiques.

Des offres formatrices
En 2016, 14 stagiaires sont venus se former sur l’encadrement d’offres
de médiation à destination du public scolaire, ADL et famille. Parmi les
formations variées de ces étudiants, nous pouvons citer le Master Médiations
des Sciences de l’Université de Bordeaux, le diplôme d’Etat d’Educateur
de Jeunes Enfants à Toulouse, ou encore la Licence LEA, Traduction et
Interprétation en LSF au CETIM de Toulouse.

Des offres itinérantes…
« Tina et les ours », « Enquête d’ours » et « À table avec les ours » conçues
au Muséum de Toulouse et expérimentées avec le public scolaire ont été
reprises par le muséum national pour ravir les maternelles et primaires
des écoles parisiennes dans le cadre de l’exposition « Espèce d’Ours », du
12 octobre 2016 au 19 juin 2017.

Des offres créatives…
Le service médiation a proposé sur 5 jours une œuvre originale intitulée
« Un crocodile au plafond ». Cette création musicale conçue par le Muséum
de Toulouse, le Duo Cirla-Trolonge, le centre culturel des Mazades et l’Ecole
Jules Ferry de Toulouse est un spectacle mettant en scène un monde
étrange ou se mélange science, nature, magie, musique et poésie.

Des offres « Euro 2016 »…
36 créneaux en espagnol et Anglais supplémentaires ont été proposés
en juin au cours de l’Euro 2016. Pour améliorer leur pratique en langues
étrangères, les médiateurs ont d’ailleurs débuté une formation collective
en anglais. Une quinzaine d’heure de cours a déjà été dispensée en 2016.

Des offres enrichies !
82 objets naturalisés, ostéologiques, maquettes ou moulages ont intégré
les collections pédagogiques en 2016. Ils viennent enrichir le contenu
des offres de médiation. Le moulage de Cœlacanthe est l’objet le plus
impressionnant des acquisitions 2016.
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Zoom sur…

les Jardins du Muséum à Borderouge
Les Jardins du Muséum, implantés depuis 2008 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-Homme-Environnement.
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.
• Les Potagers du Monde : exposition de près de
700 espèces de plantes alimentaires réparties
en fonction de leur continent d’origine : potagers
d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Europe. Des jardins thématiques complètent cette présentation :
Aromatiques, Bacchus, Sucreries et Tropiques.
• 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. Une
exposition permanente « Fenêtre sur Nature » prolonge la découverte de cet écrin naturel urbain.
Le site a pour vocation de mener des actions
pédagogiques. Toutefois l’espace naturel ayant un
caractère conservatoire, sa fréquentation doit rester raisonnable au regard de la sensibilité de certaines espèces présentes sur site. Les Potagers
du Monde quant à eux, visitables accompagnés ou
en autonomie, possèdent un caractère permanent
pour les grandes thématiques mais également
temporaire car les collections présentées sont
vivantes et reconduites chaque année.
Les publics des Jardins sont en majorité urbains et
présentent des profils très variés. Beaucoup sont
des primo-visiteurs. Le pôle touristique est peu
présent, au contraire d’une fréquentation métropolitaine affirmée.

Une programmation riche et diversifiée,
Jardins
un volet pédagogique affirmé
Sa programmation diversifiée, reconnue
ge
Borderou
en 2013 par le prix national Diderot de la
Les saveurs
culture scientifique, a amené à accueils’exposent…
lir près de 30 000 personnes en 2016
(progression de plus de 300 % en six
ans). L’accroissement régulier de la fréquentation d’un public familial (parents
accompagnés des enfants) est une
réponse à la volonté de proposer des activités intergénérationnelles mais également à une amplification
des actions de promotion de l’établissement.
La diversité des publics accueillis traduit la richesse
de l’offre proposée. Lieu de plaisir, de découverte et de
flânerie, les Potagers du Monde invitent au voyage et à
la découverte des modes culturaux et des cultures des
différents continents. Des ateliers pratiques (découverte de la Nature, jardinage raisonné, culinaires) permettent au public d’aller plus loin dans une démarche
d’apprentissage par le geste et la pratique.
PROGRAMME SAISON 2016

Visites, ateliers,
animations…

www.museum.toulouse.fr

Lieu de sensibilisation à la biodiversité et au cadre
de vie urbain, un sentier d’interprétation permet de
découvrir une roselière, espace naturel protégé au
cœur de la ville et véritable îlot de biodiversité. Lieu
de recherche scientifique, cette zone humide est également le support pédagogique à des offres destinées
au grand public, notamment à travers des rencontres
avec des scientifiques ou des week-end thématiques
en lien avec les compétences du Muséum (botanique,
oiseaux, insectes...).
Le volet pédagogique est un axe fort de l’activité du
Jardin : avec l’accueil de plus de 9 500 scolaires et
périscolaires en 2016 (+ 38 % par rapport à 2015), ce
lieu offre un espace pédagogique dédié et identifié
en lien avec l’Éducation Nationale et les structures
extrascolaires du territoire.
Une programmation culturelle 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. À travers de nombreux partenariats dont Rio
Loco, le Metronum et le Conservatoire à Rayonnement
Régional, l’offre culturelle musicale s’intègre parfaitement dans cet espace extérieur à l’ambiance si apaisante et entre parfaitement dans la stratégie de visibilité du site.
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Des actions fortes sont développées pour proposer aux
publics une offre culturelle diversifiée : Semaine du
Développement Durable et Rendez-vous 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), le festival « Faites de l’image » avec
les Vidéophages début juillet, festival des Intimités
(2 représentations cet été), soirée Clutchorama, les
journées Européennes du Patrimoine pour ne citer
que les principales.
En 2016, la programmation événementielle a été marquée par une forte fréquentation (plus de 5 400 personnes entre le festival de l’image des Vidéophages
et la soirée Cluch). De par leur nature itinérante, ils
ne seront pas reconduits en 2017, ce qui induira obligatoirement une baisse de fréquentation événementielle. Il faut également garder à l’esprit que ce type
d’événement est fortement dépendant des conditions
climatiques et qu’une année pluvieuse entraînerait
une forte baisse globale de fréquentation. Le travail
de sécurisation de la fréquentation des groupes et de
développement des individuels hors événement prend
alors tout son sens.
La fréquentation individuelle hors événement reste
stable, avec une très légère érosion. Un travail de fond
est à engager pour assurer une meilleure visibilité
du site au niveau de la Métropole notamment, et ce
à travers différents vecteurs (presse, salons, actions
hors les murs...). Afin de fidéliser le public, la programmation de fond propose des activités chaque WE
de la saison d’ouverture aux individuels.
Cette implantation dans la vie de quartier se traduit
également par de nombreuses actions avec les partenaires socioculturels du secteur (Centre Social, CLAE,
RAM, associations, MJC, Mission locale...).
Des actions nécessaires de développement
au plus près du public
La participation à des salons ou manifestations
programmées ont permis également de présenter nos activités à des publics très variés : salon
du tourisme Mahana (deux stands dont un lié au
label Tourisme et handicap), centre commercial
de Carrefour Portet, « Clé des Champs », portes
ouvertes du domaine de Candie, « Un dimanche au
bord du lac de la Reynerie », Scientilivre (Labège)
et la valise Rio Loco.

Un travail collaboratif fort avec les services de la
ville et de la Métropole aboutit à de nombreuses
actions communes (implantation d’une ruche
pédagogique avec le Conseil Municipal des Enfants,
actions pour la Semaine du Développement
Durable, Plan Climat, Pollinarium, palette végétale métropolitaine, Petites Parenthèses ...). Ces
actions permettent une visibilité du site au niveau
professionnel, avec des retombées indirectes
sur le public individuel. Certaines de ces actions
(CinémaSanté notamment) entrent à part entière
dans la politique de la ville en faveur des quartiers
prioritaires.
L’intégration dans des réseaux nationaux (Plante
et cité, Université Paris Saclay-Dagonale, salon
professionnel Aquiflor, Tela Botanica notamment)
participe à la visibilité nationale du site.
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 à
travers de nombreux aménagements et prestations d’accueil adaptées (journée d’accessibilité
avec les ADL de la ville). Le site est ainsi labellisé
depuis 2015 pour les 4 handicaps dans le cadre de
la démarche Tourisme et handicap.
Des enjeux de développement
Le développement territorial, enjeu majeur pour
le site, permettra d’accroître sa visibilité et par
conséquence la fréquentation des publics individuels. L’affirmation identitaire du site, biodiversité
et culture territoriale, est un axe fort à développer
sur les années à venir.
L’accueil des groupes scolaires reste également
une priorité du site car vecteur des notions pédagogiques associées au site mais également initiateurs de prescripteurs de visites avec les parents.
Enfin, le développement d’offres adaptées pour les
publics empêchés mais également de cessions de
stages professionnels adaptés répond à une forte
demande de la part des instituts spécialisés pour
ce site labellisé.
29

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.

Une riche faune fossile de vertébrés miocènes a été
trouvée sur ce lieu qui est un des sites majeurs d’Europe et le gisement paléontologique le plus important
découvert en France depuis un siècle. Il date d’environ
17 millions d’années. De par sa richesse au niveau
paléontologique et au vu de l’importance des découvertes, ce géosite a une grande valeur patrimoniale et
est considéré comme d’intérêt international.
Depuis sa découverte, le bilan des fouilles est
impressionnant : plus de 20 000 ossements identifiés,
appartenant à 90 espèces, dont quatre inconnues
jusque là.
Les plus beaux spécimens sont exposés dans la
galerie de paléontologie du Muséum de Toulouse.

Eurolistriodon tenarezensis

« SANGLIER »

Amaranthaceae

UNE PLANTE HALOPHile

Hispanotherium beonense

RHINOCÉROS
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Des campagnes de fouilles systématiques sont à
nouveau organisées depuis juillet 2013, date à laquelle le
site a été aménagé pour l’ouverture au public (couverture
du site, protection des niveaux fossilifères, chemins
périphériques de visite, panneaux pédagogiques
d’interprétation sur site). Le site permet 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.
Depuis 2015, près de 1 200 élèves, provenant
principalement du Gers, ont été impliqués dans
un projet pédagogique annuel leur permettant, en
fin d’année scolaire, de visiter le site et de suivre
trois ateliers in situ : reconstitution de l’histoire de
la vie et des paysages de la région, 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.
Les techniques de fouilles et d’extraction des
fossiles sont abordées (lavage et tamisage de
sédiments), phénomènes de fossilisation et datation
de certains fossiles. Une formation pour une vingtaine
d’enseignants a également été organisée.
Parce qu’il est impliqué dans la recherche et dans la
médiation scientifique, le site de Montréal-du-Gers
a bénéficié du programme européen « Route des
Origines », un projet au service du territoire
pyrénéen, destiné à renforcer l’intégration
économique et sociale de la zone frontalière
Espagne-France-Andorre.
La Route des Origines propose à ses visiteurs
un voyage dans le territoire pyrénéen à la
découverte de ses origines : origines de l’Univers,
de la vie, des Pyrénées et de l’Homme.

L’offre numérique
Après le Muséum Centre-Ville et les Jardins du Muséum, le web représente un 3e site à lui seul. Lieu
d’échanges d’idées et de débats, le Muséum en ligne se déploie sur 11 plates-formes conversationnelles
(médias sociaux) depuis sa réouverture et propose un contenu propre à chacune selon les lignes éditoriales.
Plusieurs services et métiers partagent ainsi leur culture et participent à l’animation. 10 % du trafic du site
web provient de Facebook et Twitter.
Twitter et Scoop-it :
l’expertise du Muséum rayonne sur le web
C’est grâce à sa veille scientifique réalisée par le service
documentation que le Muséum de Toulouse est devenu le
1er 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). De
même, la veille « muséologie et biodiversité » diffusée sur
Scoop-it lui confère le statut d’expert dans le domaine des
expositions et de la muséographie ainsi que dans les relations Homme-Nature-Environnement.
La rubrique Parlons Sciences
Conduite par une équipe transversale du Muséum, cette
rubrique donne à lire des articles de synthèse et d’actualité
rédigés par des membres de l’équipe Parlons Sciences ou
par des experts extérieurs. Elle affiche toujours un beau succès avec plus de 10  000 visites en 2016.
Les concours
Depuis 2009, le Muséum propose des
concours photographiques et littéraires
pour toucher de nouveaux publics invitant les participants à mettre en avant
leurs talents d’écriture ou de photographe. De nombreux partenaires nous
accompagnent dans ces projets : lieux
HISTOIRES NATURELLES
culturels toulousains, éditeurs, auteurs,
photographes professionnels, conteurs
et bibliothécaires, prestataires, institution (rectorat). Cette
année, 10 photographes ont proposé dix histoires naturelles exposées au Muséum puis à l’espace EDF Bazacle du 12
mars au 15 avril 2016. Le public avec le jury ont choisit cette
année la photo de Nathalie Saint-Hillier Roverto.
Les lauréats du concours littéraires ont
quant à eux vu la e-publication de leurs
nouvelles primées. Prix littéraire adulte
CONCOURS
PHOTOS & LITTÉRAIRE

© www.davidbaxendale.com

DU 17 JUIN AU 16 DÉCEMBRE 2015

http://nouvelles-histoiresnaturelles.tumblr.com/

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr
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ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

vISIte
MuSéuM
MOBILe

nOuvea

uté

Les collections
du Muséum
se dévoilent
sur votre mobile
En toute liberté, vous pouvez accéder
aux secrets de l’exposition permanente
du Muséum via votre mobile : interviews
d’experts, images d’archives, vidéos de
« terrain », depuis leur smartphone ou leur
tablette numérique.

La « visite mobile »

est disponible actuellement
la visite Muséum
mobile
dans l’exposition permanente :

Dorénavant, le visiteur
accéder
sous la peut
baleine
• au premier étage,
aux secrets de l’exposition
permanente
dans la salle
Les Grandes Fonctions
du vivant. : interviews
du Muséum via son mobile
d’experts, images d’archives, vidéos de
« terrain », depuis son smartphone ou
sa tablette numérique. Créée en 2016,
cette visite mobile gratuite, connectée au wifi local est sans contrainte
de téléchargement ou d’abonnement
téléphonique avec une prise en main
facile pour tous.
La « Visite mobile » est disponible dans
l’exposition permanente au rez-dechaussée, sous la baleine et au premier étage, dans la salle Les Grandes
Fonctions du vivant.
• au rez-de-chaussée,

Cette visite mobile gratuite, connectée
au wifi local est sans contrainte de
téléchargement ou d’abonnement
téléphonique avec une prise en main
facile pour tous.

« Tout a commencé là-bas » par le docteur
Roch Pons. Prix littéraire nouvelle moins de
18 ans - « Joyeux Noël » par Arthur Edouard.

En écho à la nouvelle saison culturelle,
le concours « La compagnie des bêtes »
s’est tenu du 17 juin au 21 décembre
2016, sur www.lacompagniedesbetes.tumblr.com : délibérations en début d’année prochaine !
Plateforme Phœbus avec Wikipédia
Initié en 2011, le projet Phœbus se poursuit. 4 859 images
ont été versées depuis cette date. 398 projets dans lequel le
Muséum est actif et 207 157 articles ont au moins une image
du Muséum.

Homo Damnatus, de Nathalie Saint-Hillier Roverto,
photo lauréate du concours « Histoires naturelles ».
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LES COLLECTIONS

L’identité du Muséum est fortement liée à ses collections, éléments
majeurs du patrimoine et de l’Histoire de la collectivité.
Le devoir de l’établissement-musée est de les péréniser dans les meilleures
conditions – les conserver préventivement et curativement –,
mais aussi de les enrichir (pièces, notices et connaissances scientifiques)
chaque fois que cela est possible.
La volonté de 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 de 100 000 « objets » qui sont identifiés,
numérotés, localisés. 70 % de ces objets sont inventoriés et informatisés.
Répartition par discipline :
Préhistoire

Botanique

Ethnographie

8%

13 %

8%

Paléonthologie
Minéralogie

Zoologie

28 %

37 %
6%

Arthropodes

Enrichissement

En minéralogie la mise en avant d’échantillons
montrant la richesse et la diversité des minéraux
régionaux est toujours privilégiée. Une cinquantaine de minéraux de grandes qualités (Quartz,
Dolomie, Calcite, Pyrite, Baryte, Grenat, Sidérite,
Blende, Chalcopyrite, Sphérosidérite, Chalcophyllite,
Sanidine…) sont entrées en collections. Toutefois,
afin de répondre au mieux à la demande du public
et de satisfaire les espaces d’expositions permanentes, le muséum a acquis une quinzaine de
minéraux fluorescents (Calcite, Fluorite, Autunite
Septaria, Agate, Rubis, Scheelite, Willemite, Zincite…)
qui seront présentés prochainement dans les expositions afin d’illustrer au mieux ce phénomène
spéctaculaire.
Pour la paléontologie, la collection de référence
d’ammonites du crétacé supérieur est proche de
son aboutissement avec encore l’acquisition de plus
de 200 spécimens. Il faut aussi noter l’entrée dans
nos collections d’une série originale d’une centaine
d’oursins fossiles présentant des formes pathologiques. Comme chaque année, la campagne de
fouille de Montréal-du-Gers à permis la collecte de
matériel important. Cette campagne a notamment
mis à jour jour de nombreux restes de rhinocéros : mandibule, dents, vertèbres, phalanges, élément de bassin, radius,… mais aussi des restes de

Prodeinotherium, cubitus, métacarpe et éléments
de maxillaire. Enfin deux magnifiques fossiles de
tortues provenant de l’éocène inférieur de l’Aude
ont été acquis. Il s’agit de carapaces complètes,
inédites, avec pour l’un le crâne, les membres et les
vertèbres associés.
La mission ethnographique s’est déroulée chez les
kayapo gorotire, dans l’état du Para (Brésil). Environ
150 artefacts, cette année surtout axé autour des
ornements corporels ont été collectés. Cet enrichissement est complété par la collecte de données
ainsi qu’une documentation photographique et des
enregistrements audio et vidéo. La production et
réalisation d’un film de 24 minutes sera présenté
en début d’année 2017.
En zoologie, de nombreuses préparations ont
été effectuées notament pour les expositions :
Araignées, reptiles, mais aussi mammifères comme
le loup ou la girafe. Grâce au partenariat mis en
place avec la DREAL et l’ONCFS, le Muséum a la
possibilité de récupérer de nombreuses dépouilles
qui sont autant de futurs objets venant enrichir les
collections.
Les collections de botanique ne sont pas oubliées
avec l’enrichissement toujours constant de la carpothèque par des échantillons issus de nombreux
pays.

Cubitus
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Des insectes dans les collections !
La lutte contre les insectes dégradant les collections est un problème majeur auquel nous sommes
confrontés. Depuis l'ouverture du Muséum, en 1865,
nous trouvons, dans nos archives, de nombreuses
traces des actions menées plusieurs fois par an
afin de lutter contre ces insectes pouvant mettre en
péril notre patrimoine. Les traitements effectués,
afin d’être le plus efficace possible, étaient basés
sur l'utilisation de produits insecticides dont la
rémanence était importante. À cette époque, on ne
soupçonnait pas les problèmes environnementaux
liés à la toxicité des produits qui étaient utilisés.
Ce n'est que dans les années 80, que de nouvelles
pratiques furent proposées au sein d'une nouvelle
approche : la conservation préventive. La création
de nouvelles réserves conçues sur les bases de
ces pratiques récentes de conservation permit de
s'affranchir de tous traitements toxiques. Anoxie,
surgélation, suivi sanitaire, contrôle des accès ont
montré toute leur efficacité. Mais si nous pouvions
contrôler ces locaux de réserves, la problématique
est bien différente dans les espaces d'expositions.
Nous accueillons plus de 250 000 visiteurs par an
et les offres proposées au public sont multiples :
jardin botanique, serres, conférences, spectacles,
médiathèques, expositions, restaurant...
En janvier 2016 une alerte est donnée : un spécimen
présenté, est fortement attaqué par des mites des
vêtements (Tineola bisselliella). Aussitôt une inspection détaillée de l'ensemble des spécimens en
exposition est menée. Trois objets sont immédiatement retirés des vitrines d'exposition pour être traités par surgélation. Un piégeage par phéromone
(Tineola bisselliella) dans les vitrines, mais aussi
dans les espaces ouverts, ainsi qu'un suivi hebdomadaire sont mis en place. Rapidement, nous
allons nous rendre compte que nous avons à faire
face à une infestation. Dans les vitrines, le retrait
rapide des spécimens infectés à permis de contenir l’expansion. L'infestation ne concerne, pour

Mites des vêtements (Tineola bisselliella)

l'instant, que les espaces ouverts. Le problème
est alors de déterminer l'origine de cette population de mites des vêtements. Le piégeage va nous
permettre de localiser la zone à plus forte densité.
C’est en fait sous le plancher technique, que nous
finirons par trouver la zone de plus forte abondance
de ces insectes. Cet espace présente un milieu
favorable au développement des mites : jamais de
lumière, aucune intrusion, accumulation de poussière et possibilité d’expansion via les grilles de
ventilation. Il fut alors décidé de démonter le plancher technique sur une zone prioritaire de 300 m2 et
de nettoyer la dalle en béton. Le graphe montrant
le nombre de captures de mites des vêtements
met bien en évidence l'utilité du piégeage afin de
localiser l'infestation dans cet espace (pic le plus
haut). De même qu'il met en évidence l'effet combiné du piégeage et du nettoyage qui se traduit par
une diminution progressive du nombre de captures.
Aujourd'hui, après cette opération, l'infestation
dans cet espace est maîtrisée, mais la vigilance
reste de mise. L'accumulation de poussières dans
les endroits les plus inaccessibles peut ainsi être
la source initiale d'infestation. Aussi afin d'éviter
tous risques supplémentaires, il est demandé à
l'ensemble des personnes visiteurs comme personnel de l'établissement de ne pas introduire dans
les espaces d'expositions toutes nourritures. Le
moindre débris pouvant être une source appétante
pour les insectes.

Nombre de captures de mites des vêtements dans l’espace ouvert
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2000 ans / 2000 images
Dans le contexte historique du bimillénaire de Toulouse,
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, a souhaité
rendre accessible aux Toulousains et plus particulièrement aux écoles, les objets et œuvres non présentés
dans les expositions permanentes des musées de la
ville.
Afin de répondre à cette commande politique, il a été
décidé de faire appel à l’éditeur de logiciels de gestion
de collections Mobydoc pour réaliser une présentation
en ligne des collections sous la forme d'un portail web.
Dans la version actuelle du site « 2000 ans – 2000
images » mise en service en septembre 2016,
chaque établissement culturel concerné (Musée des
Augustins, Musée Saint Raymond, Musée Paul Dupuy,
Musée Georges Labit, Musée de l’Affiche de TOUlouse,
Museum d’Histoire Naturelle) a proposé une sélection
des objets emblématiques de ses collections, mêlant
pièces sorties des réserves et œuvres remarquables
des expositions permanentes.
(http://2000ans2000images.toulouse.fr/)
Cette sélection est le résultat d'un travail de la part
des équipes gestionnaires des collections portant sur
l'analyse des bases de données existantes en faisant
ressortir des objets et œuvres richement documentés
et illustrés de photographies de qualité.
La contribution du Muséum à ce projet s'élève à 523
notices d'objets et spécimens (358 issus des fonds de
sciences naturelles et 165 issus des fonds de sciences
humaines) accompagnées de 525 photographies.
Progressivement, le site sera enrichi de nouvelles
images, au fur et à mesure de l’avancement des acquisitions des musées de la Ville et des chantiers de
numérisation des collections.
Cette seconde étape du projet permettra de rendre
les établissements autonomes avec le déploiement
de l'outil de publication Opacweb et la mise en place
d'un dispositif d'assistance au démarrage (formation et
assistance à distance). Dès à présent, la Collectivité a
acquis 8 licences du générateur Opacweb.
Ainsi, plus qu’un simple outil numérique, « 2000 ans –
2000 images » se veut un véritable portail web, dynamique et en constante évolution.
Enfin, ce site a pour vocation de devenir le site de référence pour tous les curieux à la recherche d’œuvres et
d'objets emblématiques des collections des musées de
Toulouse, que ces œuvres soient exposées ou entreposées dans les réserves. Il vient compléter les sites
scientifiques de mise en ligne des collections des
musées.
Plus spécifiquement, cette opération a permis aux
équipes du service conservation de se confronter aux
nécessités d'un projet inter-établissements (harmonisation des méthodes de travail et de la mise en forme
des données) ainsi qu'aux problématiques liées à la
diffusion en ligne des collections (nécessité d'enrichir
notre documentation et de porter un regard critique sur
nos fonds pour opérer des sélections pertinentes faisant ressortir des thématiques et permettant de tenir
un discours étayé).

Une naturalisation de taille !
Suite à l’opération de crowdfunding, le muséum
a pu acquérir la peau d’un mâle adulte de girafe,
provenant d’un parc d’Afrique du Sud. Si le travail
d’amincissement de la peau et son traitement se
sont déroulés dans les laboratoires du Muséum,
l’opération de montage c’est déroulé sous les yeux
du public.
Durant les premiers mois de l’année, c’est le travail
du mannequin qui a tenu le devant de la scène.
De multiples interventions de modification de
position, mais surtout d’ajustement des volumes et
différentes dimensions. Cette opération a nécessité
plus de quinze essais de peau afin de parfaire la
sculpture.
Au printemps une fois le mannequin réalisé est
intervenu le lissage du mannequin, sa stratification
à l’aide de résine, qui permettront par la suite un
meilleur positionnement de la peau. Durant cette
même période sont sculptés les différents éléments
associés (queue, oreilles…)
C’est durant les premiers jours du mois de mai
qu’aura lieu l’opération la plus spectaculaire. En
effet le mannequin va enfin revêtir sa peau. C’est
un travail qui doit s’effectuer durant une courte
période, afin d’éviter le séchage trop rapide de
la peau. Ainsi ce sont les quatre préparateurs qui
vont travailler afin de pouvoir réaliser plus d’une
douzaine de mètres de coutures. Cette opération
accomplie, seuls quelques éléments de maintien
vont accompagné le séchage et la stabilisation du
montage jusqu’à mi août.
À ce moment là, quelques interventions de finition
et la réalisation de son socle de présentation vont
permettre le transfert du spécimen dans le grand
carré ou elle vous accueille aujourd’hui.

35

Bibliothèques du Muséum

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.

Les contributions des bibliothèques
dans l’activité du Muséum
Chaque année, le biorythme du muséum connaît un temps fort
avec l’ouverture de la nouvelle exposition temporaire.
Prenons l’exemple du montage de l’exposition Chiens et chats,
ouverte en octobre 2016, pour comprendre les interactions
extrêmement étroites tissées avec le service Bibliothèques et
documentation à tous les niveaux.
Pour l’exposition
Dès que le thème d’une nouvelle exposition est choisi, généralement 2 à 3 ans avant sa date d’ouverture, les bibliothèques
sont sollicitées pour établir des bibliographies des documents
existants ou à acquérir, qui vont servir au chef de projet muséographique pour affiner sa connaissance du sujet et l’aider à tracer les orientations de l’exposition.
Pour Chiens et chats, une bibliothécaire a participé au groupe
projet, en apportant notamment des noms de scientifiques avec
leurs écrits reconnus sur le sujet, susceptibles d’intervenir
dans le comité scientifique et dans le cycle de conférences.
Au cours du montage du programme de l’exposition, la documentation et la photothèque sont souvent sollicitées pour avancer vers le projet définitif : sélections d’articles de revues et de
sites web, recherches iconographiques, campagnes de prises
de vues d’objets de collections (exemple : campagne de prises
de vues de la naturalisation du loup) et fourniture de photographies anciennes le cas échéant, choix de livres patrimoniaux ou
d’archives pouvant être exposés, voire choix d’un livre jeunesse
pouvant être numérisé pour apporter un point de vue plus
adapté au jeune public.
Pour la médiation
Au fil de l’avancée du projet muséographique, les bibliothécaires fournissent des bibliographies aux médiateurs en charge
de la préparation des visites pour les publics, afin de les aider
à s’approprier les sujets, sous tous les angles : initiation, niveau
tout public, choix d’anecdotes et d’illustrations etc. Les médiateurs sollicitent également des recherches iconographiques et
sonores pour compléter leurs acquis
Le cycle de projections publiques de films documentaires et de
films d’animation est préparé avec la médiation, le chef de projet de l’exposition et l’équipe de programmation (pour Chiens et
chats : négociation des droits d’une douzaine de films différents
en lien avec la programmation générale du musée).
Vers la date d’ouverture, on prévoit généralement d’acheter
quelques livres pour les enfants non lecteurs, localisés dans
l’Atelier des tout-petits.
Les médiateurs utilisent spontanément les documents pour
compléter leurs connaissances et chercher de nouvelles idées
pour les offres publiques. Ils sont à ce titre de bons emprunteurs de la collection, durant toute la vie de l’exposition.

Prises de vues lors de la naturalisation du loup
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Pour les bibliothèques
Parallèlement au travail lié à l’exposition elle-même, le thème
est décliné dans la mise en œuvre des offres publiques des
bibliothèques :
• bibliographies à mettre en ligne (articles, sites web, bibliographie adulte et jeunesse) :
•p
 réparation des animations pour les enfants (lectures
Passeurs d’histoires y compris pour les publics en situation
de handicap, ateliers Animadocs des vacances scolaires,
offres de loisirs) :
• lors de la préparation du catalogue des offres pédagogiques, présentation de nouvelles animations, sur le thème de
l’année : pour Chiens et chats, initiation à la recherche documentaire et lectures adaptées à chaque niveau, de la moyenne
section de maternelle à la sixième :
• c hoix de DVD et CD audio pour les postes publics multimédia
thématisés des bibliothèques adultes et jeunesse.
En filigrane, une portion importante des acquisitions des
années précédant chaque exposition porte sur des documents
liés à son thème : livres, DVD, CD audio, nouveaux abonnements
de revues (exemple : 30 millions d’amis, Reptil mag acquis ponctuellement pour l’opération Chiens et chats et compagnie) voire
ouvrages patrimoniaux lorsque c’est possible.
Tous les documents sont ensuite mis à la disposition des personnels en prêt, et à la disposition des publics en consultation
sur place.
Pour la communication et le web
L’accompagnement de l’exposition sur le site web du muséum
se fait par la diffusion d’une veille ciblée en fonction du thème,
notamment sur les réseaux sociaux (Twitter, et surtout Pinterest
et Netvibes dont des pages sont thématisées sur Chiens et chats).
Vers la date d’ouverture de l’exposition, un suivi presse est réalisé dans la presse écrite, radio, TV, afin d’estimer les retombées médias sur l’événement.
Les documentalistes contribuent à l’alimentation de la rubrique
« Parlons sciences » du site web (rédaction d’articles sur les
nuisibles, sur le clonage des NAC, relecture, corrections, etc.)
et coordonnent l’élaboration des bibliographies associées à ces
articles.
La photothèque coordonne la couverture photographique de
l’ouverture de l’exposition en 3 phases : visite test avec les partenaires, photos de la muséographie pour le book ou le projet
d’itinérance, prises de vues de l’inauguration.
Ces photographies sont ensuite copieusement réutilisées pour
la communication de l’établissement et les projets d’itinérances, l’année de l’exposition et les suivantes.

Acquisitions remarquables en 2016
Géologie : Traité des pétrifications / M. Bourguet
(1778)
Botanique : Les champignons supérieurs du Tarn
/ J. Bel (1889) : Abrégé de l’histoire de plantes
usuelles / J.B. Chomel (1739) : Iconographie
des conifères / L. Pardé (1912)
Zoologie : Poissons d’eau douce / H. Gervais
(1876) : Les récifs de corail / C. Darwin (1878) :
Esquisses entomologiques / Abbé J.J. Bourassé
(1842)
Flore sauvage : tables d’adventices / réalisation
d’Ernest Häfliger et Joseph Brun-Hool (1968)
Ouvrages patrimoniaux issus du don
Campan 2015 :
•R
 echerches sur les mœurs des fourmis indigènes / P. Huber (1810)
•L
 es animaux industrieux, ou Description des
ruses qu’ils mettent en œuvre pour saisir
leur proie et fuir leurs ennemis ; des moyens
qu’ils emploient dans la construction de leurs
habitations ; de leurs combats ; de leurs jeux,
et de toutes les ressources qu’ils ont reçues
de la nature, pour veiller à l’entretien et à la
conservation de leur vie : ouvrage instructif et
amusant, destiné à la jeunesse des deux sexes
/ B. Allent (1821) [conservation jeunesse]
•D
 iscours sur les révolutions de la surface
du globe, et sur les changements qu’elles
ont produits dans le règne animal ; [suivi de]
Appendice au discours sur les révolutions de la
surface du globe : Détermination des oiseaux
nommés Ibis par les anciens Égyptiens / G.
Cuvier (1830)
• 5 ouvrages de C. Darwin (1868 à 1890)
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LES PUBLICS

Le Muséum de Toulouse trouve dans ses collections,
sa raison patrimoniale et historique d’exister, il ne peut cependant
« ignorer » son autre légitimité : ses publics.
En effet, il est dépendant de ses publics pour des raisons
socio-économiques directes :
ce sont eux qui témoignent de son utilité – efficacité sociétale,
part éducative et culturelle, lieu de débat apaisé, rayonnement… –
et qui, indirectement ou directement, comme citoyens toulousains
ou visiteurs, financent ses activités.
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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
-L
 e festival « Terres d’ailleurs » : chaque année, le weekend clôturant le festival accueille un public familial qui
vient rencontrer des explorateurs-écrivains. Sur le weekend, plus de 1000 visiteurs.
• Des rendez-vous Jardins : observation d’insectes nocturnes,
ateliers de jardinage, ateliers gourmands et week-end
naturalistes.
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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

• Pour les classes toulousaines et leurs accompagnants
(coût 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.
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louse-education.fr
dans la rubriqu
e Extra Scolair
e › Programmati
› Visites encadr
on ADL
ées ou visites
en autonomie

si tu ne sais
quoi faire, viens pas
voir
le phacochère
!

VOuS N’ARRIVEz

Mercredis*
muséum

Les
au

PAS

à NOuS jOINDRE
Envoyez-nous
?
un courriel, nous
moins surcha
profiterons de
rgés pour vous
rappeler serein créneaux
reservation.m
ement…
useum@toulo
use-metropo
le.fr

Élémentaires

s scolaires

05 67 73 84 84

Du mardi au vendre
10 h-12 h // 14 h-17di
h

* Hors vacance

Allô Muséum
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.

www.museum

.toulouse.fr
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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 numérique
Le public en ligne, très en lien avec l’établissement, tend à
se féminiser. Nos abonnés et visiteurs sont en majorité des
femmes. Elles représentent 66 % des visiteurs du site web,
65 % de nos fans Facebook et 53 % 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 familial.
Le support numérique permet de tisser des liens avec le
public et l’on remarque que les visiteurs du site web se fidélisent. Les retours de visiteurs ont augmenté de 6,78 % par
rapport à 2015.
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En 2016, le Muséum a poursuivi ses efforts
d’accessibilité et de productions d’offres adaptées
et accessibles au plus grand nombre avec de
nouveaux partenaires :
- l’association des chiens guides d’aveugles Grand
Sud ;
- l’université de Genève et le « Laboratoire du
développement Sensori-Moteur Affectif et Social
(SMAS) » ;
- l’université de Toulouse et le Laboratoire Cognition,
Langues, Langage, Ergonomie - Equipe Laboratoire
Travail et Cognition (CLLE-LTC) ;
- la maison d’éditions « Les Doigts Qui Rêvent ».
La programmation de nos offres culturelles adaptées
s’est construite autour des formats suivants :
- d es ateliers gourmands et des ateliers de
jardinage ;
- des contes en langues des signes et des histoires
à toucher ;
- des visites, des supports en autonomie et des
ateliers adaptés sur les temps scolaires ou loisirs ;
- d es projections et des conférences avec
interprétariat en LSF ;
- des rencontres métiers du Muséum.
Une amélioration de l’accessibilité des expositions
a été conduite par la création d’une mallette
autonomie consacrée essentiellement à l’exploration
de « Chiens & Chats, l’expo ». L’équipe du muséum

© Didier Cousy

ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs

JANVIER
17
> JUIN 20

BRE
SEPTEM
BRE 2016
> dÉCEM

© Frédéric Maligne

© Frédéric Maligne

Sous l’impulsion de l’équipe
accessibilité du service médiation,
le Muséum a accueilli l’étape
culture du Tour de France de
l’ a c c e s s i b i l i t é n u m é r i q u e
organisée par le secrétariat d’état en charge du
numérique et l’association braille.net. De
nombreuses institutions culturelles venant de
l’ensemble du territoire national ont pu présenter
leurs innovations, permettant des échanges
constructifs, encourageant les projets fédérateurs
et semant de nouvelles idées. Certaines entreprises
présentes ont d’ailleurs répondu à notre demande
de réalisation du « Parcours sentez » dans le jardin
botanique. Polymorphe Design et Pic bois ont été
choisis pour développer le projet.

© Didier Cousy

Accueil des publics
en situation de handicap

a donc relevé lé défi en proposant une exposition
complémentaire tout aussi accessible. « NAC, les
nouveaux animaux de compagnie ». Des cartels et
des fiches de salle en braille et caractères agrandis
ainsi que des vidéos avec incrustation LSF ont été
proposés. Une attention particulière a été adressée
aux usagers des transports en commun en réalisant
une bande sonore de guidage « pas à pas » depuis
la ligne B du métro station Carmes jusqu’à l’entrée
du Muséum.
Dans le cadre « Chiens & Chats, l’expo » accueillie
d’octobre 2016 à mai 2017, le Muséum a sollicité
l’Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud
(ACGAGS) pour un partenariat autour d’un projet de
création d’une vidéo permettant de montrer le travail
du chien guide aux visiteurs. L’idée étant de proposer
des images avec une « vue du chien » et d’expliquer
le parcours du chien guide et sa relation particulière
à la personne déficiente visuelle qu’il accompagne.
Le Muséum a participé du 13 novembre au
8 décembre 2016 aux 7e rencontres Ville et Handicap
intitulées cette année « Considérons nos talents ».
Parmi les différents événements programmés, la
cellule accessibilité du muséum a redoublé d’efforts
sur la journée internationale des personnes en
situation de handicap du 3 décembre, en écho avec
l’exposition temporaire « Chiens & Chats ». Ainsi
l’association des chiens guides d’aveugles de
Toulouse Grand sud a permis de faire découvrir aux
visiteurs la formation et le travail au quotidien de
ces chiens d’exception ! L’association « Les chiens
du silence » était présente également pour rendre
compte de l’éducation des chiens écouteurs pour les
personnes sourdes et malentendantes. L’association
« AnimalCâlin » a quant-à-elle proposé une
sensibilisation à la médiation animale avec un chat.
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LES PARTENARIATS

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

PARTENAIRES DE L’EXPOSITION
Institutionnels

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

Médias

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

Entreprises

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

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

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM

Lorsque les échanges se matérialisent, ils font généralement
l’objet d’une convention contractuelle entre partenaires.

Actualités 2016
• I NA : Les 40 ans de l’INA et les 150 ans
du Muséum - projections d’archives relatives
à l’histoire du musée ou en lien avec
les Rendez vous de la programmation.
•A
 éroport : Plongée dans l’histoire de
l’ « Aéro-girafo-postale » - Œuvres de Albert
et Kiki Lemant en écho à « Il était une fois…
girafawaland » présentée au Muséum.
• Espace Croix Baragnon :
Exposition « histoire naturelle »- prêt d’objet
• Éditions Milan : Livret ludo pédagogique et concours
• Éditions Privat : « Les Aventuriers de la Science »
• Maison pour la Science :
En collaboration avec le Muséum : réalisation
d’un livret « La compagnie des animaux »
• Musiques actuelles : Ouverture des jardins
avec Rio Loco et fermeture avec le Métronum
• Association les Vidéophages :
Organisation de la fête de l’image aux jardins.
• Association Délires d’encre :
Festival terres d’ailleurs 2016

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

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

LES grANDS MÉCÈNES

3 D s c a n n i n g & m u l ti m é d i a

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

ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM
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Opérations partenariales
Issues de propositions externes, ces opérations sont instruites (opportunité- faisabilité)
puis planifiées. Il s’agit soit de coproductions partenariales, soit de productions accueillies
par le Muséum. Elles sont constituées par des événements pour des publics ciblés ou privatifs
du Muséum. Elles s’adressent donc à un public restreint : public professionnel, public invité,
public privé. Elles peuvent être directement liées à la collectivité, au partenariat ou purement
privées (objectifs de ressources et rayonnement) : visites spécifiques, réceptions et protocole,
conférences, colloques et séminaires spécifiques, réunions, formations… Ces opérations
mobilisent transversalement les services et espaces du Muséum : aussi le Muséum
ne reçoit pas de réunions externes (services ou partenaires) qui n’aient été, au préalable,
instruites, au moins sur la priorité et la faisabilité.
• Au total 177 propositions
ont été étudiées.
• 37 opérations privées
ont été réalisées :
- 10 plein tarifs (on est passé
de 28,6 à 27 % en un an)
- 10 au titre de contreparties
(on est passé de 7 à 27 %) donnant
droit à un « tarif partenaire »,
- 18 gratuites en contreparties
(de 63,16 à 48,65 %)
• 140 refusées ou annulées
(de 68 % à 79 %)

• 20,1 % des opérations privées et
ciblées demandées ont été réalisées,
soit 11,9 % de moins qu‘en 2015 mais
avec un accroissement de seulement
1,14 % des demandes

Les moyens mis en œuvre :
Concernant les opérations purement privatives, 2 chargés
d’opération et une responsable privatisations sont mobilisés.
Il est à noter que cette équipe privatisation, intégrée au service
du développement du Muséum, assure également l’intégralité des privatisations au Quai Des Savoirs. Programmation et
Privatisations.
Concernant les opérations destinées à un public ciblé, pour les
opérations d’intérêt public, deux agents du service programmation du Muséum en assurent le service.
Les objectifs principaux de ces opérations sont :
- Resserrer les liens avec le milieu partenarial et de les
développer
- Contribuer au rayonnement de l’établissement
- Répondre à des objectifs de ressource financière.
Pour 2016, les tendances communes aux opérations privatives et ciblées sont :
–M
 aintien de l’attractivité du Muséum, même quand quand
l’activité de celui-ci n’est pas vraiment connue.
–A
 ccroissement des demandes « hors créneaux d’ouverture
naturelle », en particulier pour les visites.
-A
 ccroissement de la technicité attendue. Ce qui peut constituer un motif de refus.
–S
 tabilisation de la demande de visite accompagnée en anglais
et autres langues.
-B
 eaucoup d’agences d’événements, en consultation auprès
de leurs clients, font des demandes. Après instruction ces
agences ne donnent pas suite sans en informer le Muséum.
Les raisons d’abandon communes aux opérations privatives
et ciblées sont dans l’ordre :
- Certaines options n’existent pas ou plus au Muséum : tailles de
salles pour groupes de travail (entre 40 et 60) ; absence d’espaces posters ou stands dédiés (colloques fermés ou ouverts) ;
- Diminution des créneaux disponibles suite à l’augmentation de
l’activité : programmation, activité interne, en inadéquation avec
cette activité privative ;
- L’équipe de privatisation a aussi pris en charge cette année les
espaces du Quai des savoirs
- Indisponibilité en date et heure et/ou demandes trop tardives ;
- La « crise » rend les tarifs parfois élevés…
- Certains tarifs sont dissuasifs, en particulier pour les colloques
et congrès s’étalant sur plusieurs jours (en cours de résolution).
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Privatisations
Ces actions ne doivent pas affecter la fréquentation du grand public et doivent être conformes
au fonctionnement et au positionnement de l’établissement. Essentiellement locations d’espaces
et prestations associées (visites, animations, demandes techniques dans les limites tolérables),
fournies par le Muséum ou non. Ces opérations sont menées à titre onéreux, à tarif
partenaire (contreparties). Pour la collectivité (Muséum, Métropole…), elles sont gratuites
mais mobilisent tout autant de moyens : ce sont les opérations institutionnelles privées.
Certains de ces demandeurs privés sont des partenaires potentiels mais exigent la confidentialité.

Publics privés

Publics ciblés

Ces événements sont organisé par des acteurs privés.

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

• Les tendances des demandes pour 2016
Toujours des demandes récurrentes d’animations
associées. Souvent cela débouche sur une rencontre
sur place permettant de reformuler une offre adaptée. Cette nouvelle offre devient attractive et économique en moyens (interne ou prestations) du fait de
sa réutilisation.

• Les bénéficiaires
Professionnels de l’organisation événementielle,
associations professionnelles (Office du tourisme…),
grands comptes privés , partenaires médias, partenaires culturels, autres partenaires institutionnels ,
partenaires associatifs .

Quelques opérations 2016
– Soirée Maison de l’Europe

• Les bénéficiaires
Réseau Paysage, CNRS et laboratoires de recherche,
Inserm, Ville et Métropole, dialogue métropolitain

Quelques opérations 2016

- Formation continue pharmaciens
- Rencontres culture – handicap
- Forum entreprise – Étudiants
- Doctorants SPC (INRA)

– Concours des créateurs d’entreprises
– Soirée hommage à Georges Larrouy
– Forum « Miage »
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LES CHIFFRES CLÉS
2016

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 2016
én
éra
l

Afin d’optimiser la comptabilité analytique
la ventilation du budget 2016 a été réorganisée
en 6 opérations distinctes (cf. tableau) – censées
apporter une meilleure visibilité 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

2016
333 026 €
921 415 €
910 417 €
302 115 €
243 560 €
170 000 €
2 880 533 €

Boutiques 6 %

Fonctionnement
général 8%

Offre
aux publics
10 %

Expositions
32 %

2009
2010
2011
2012
2013

Historique des budgets alloué pas la Ville
5000000
4 056 335
4000000
3 607 800
2 880 533

3000000

2 578 049
2 828 349

2000000

2012

2013

2014

2015

2016

Historique des budgets annuels alloués du Muséum
2012*
Budget alloué
par la Ville
% Exécuté sur
l'exercice
Rendus ( €)

2013

4 056 335 3 607 800

2014

2015

2016

2 578 049

2 828 349

2 880 533 €

92,38

99,99

99,67

99,92

91 %

308 793 €

380 €

8 533 €

2133 €

258 781 €
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Ne sont intégrées que les recettes effectivement
perçues durant l’exercice 2016 (année civile).
Les recettes facturées mais payées ultérieurement
seront versées sur l’exercice 2017.
Conformément aux règles de la comptabilité publique,
les recettes ne sont pas affectées aux budgets
de fonctionnement et d’investissement.

2016
808 300
195 027
359 057
7 500
25 000
6 000
1 400 885

Lo
cat
ion

Billetterie
Expositions itinérantes
Boutiques
Subventions publiques
Location d'espaces
Ingénierie
Total de l’année
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– Ressources budget
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en
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ee
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g

Synthèse

ces

RESSOURCES PRODUITES perçues

Billetterie
57,7 %

Ingenierie
0,42 %
Location d’espaces
1,78 %
Subventions publiques
0,53 %

Boutiques
25,63 %

Expositions itinérantes 13,9 %

Malgré une légère baisse de fréquentation des activités
gérées via la billetterie (- 2,3 %) en 2016, on constate une
légère hausse des recettes de billetterie (+ 2 %) - cette
information est à mettre en relation avec la nouvelle
politique tarifaire 2016.

Plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse
de fréquentation :
• la conjoncture
• la mise en place de l’Euro 2016 sur les allées
Jules Guesde a légèrement pénalisé, sur le mois
de juin 2016, la fréquentation du Muséum.

– Ressources complémentaires
Recettes partenaires
Redevances restaurants
Total de l’année
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2016
2 100 €*
33 414 €**
35 514 €

* Valorisé
** + 8 735 € de charges

Détail - Sommes encaissées
– La billetterie globale
J. Guesdes

JDM

Total annuel

870000

2012

640 751 €

9 679 €

650 430 €

761250

2013

674 522 €

17 159 €

691 681 €

652500

2014

848 654 €

19 806 €

868 460 €

543750

2015

773 910 €

20 531 €

794 441 €

435000

2016

795 441 €

12 859 €

808 300 €

326250

868 460

650 430

691 681

2012

2013

794 441

808 300

2015

2016

217500

Les sommes encaissées progressent
globalement de 1,75 % par rapport à 2015
(+ 13 859€).

108750
0

2014

TOTAUX

– Les boutiques

Les deux
sites

2012

2013

2014

2015

2016

270 933 €

279 072 €

351 799 €

349 814 €

359 057 €

Taux de pénétration

9,66 %

8,68 %

8,77 %

9,53 %

10,06 %

Nombre d’achat

20 102

21 034

25 822

26 058

29 691

13,48 €

13,27 €

13,62 €

13,42 €

13,32 €

Chiffres d’affaires

Panier moyen

Le chiffre d’affaire de la boutique, malgré une
Site centre-ville
Site en
Borderouge
légère baisse de fréquentation
du Muséum
2016, :
(J. Guesdes)
Jardins du Muséum
progresse sensiblement : + 2,65 %. Cela(JDM)
s’explique par
un meilleur taux de pénétration de la boutique, plus
attractive encore et une nette augmentation du nombre
d’achats : + 13,94 %. La boutique contribue à hauteur
de 25,6 % du résultat financier du Muséum. Elle
représente plus de 44 % de ce que rapporte la seule
billetterie.

365000

351 799

336000

349 814

359 057

307000

278000

279 072
249000

270 933

220000
2012

2013

2014

2015

2016

Détail - Sommes facturées

– Les locations d’espaces

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

2013

2014

2015

2016

19 600

15 600

25 600

21 000

0

600

600

600

46 500

21 500

45 800

5 000

500

0

1500

3 000

0

1 500

66 600

-

39 200 73 500*

300
29 900

*Hors recettes billetterie liées. Montant dû, au titre de 2015,
pour les locations.

Il faut ajouter aux recettes de location d’espaces ce qui n’a pas encore
été encaissé sur l’année civile 2016 et qui sera comptabilisé sur 2017.
Il y a néanmoins une chute significative (-59%) des recettes de location
d’espace 2016 par rapport à 2015. Cette chute repose essentiellement
sur la perte de location du Grand Carré (-89%). A cela plusieurs
explications, au-delà de « la crise » : principalement un afflux de
demandes sont arrivées pour le Muséum et le Quai des savoirs, l’équipe
de privatisation gérant cette tâche sur les deux lieux ; ces demandes ont
donc subi des retards de traitement nuisibles vis à vis des « clients » ;
la diminution du nombre de créneaux disponibles à la location du fait de
l’accroissement de la programmation et des usages « d’intendance »
(maintenance, chantiers, manifestations prises en charge par la
collectivité).
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… RECETTES
Zoom expositions : détail des sommes encaissées
– Les expositions temporaires

eau, L’EXPO

Historique des recettes

2014

2015

106 024 €

-

-

Préhistoire[s], l’enquête

391 856 €

-

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat

35 913 €

eau, L’EXPO

326 795 €

OURS, Mythes et Réalités

521 187 €

Bébés animaux

608 934 €

Les Savanturiers

423 139 €

Chients & Chats*

197 341 €*

OURS, Mythes et Réalités 148 348 € 372 839 €
Bébés animaux

-

Les Savanturiers

-

-

Chients & Chats

-

-

Total

Expositions temporaires

2013

2016

253 386 € 355 548 €
121 292 € 301 847 €
-

197 341 €

254 372 € 626 225 € 476 840 € 499 188€

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

Total

* Les recettes comptabilisées ne concernent que l’année 2016,
sachant que l’exposition s’achèvera en juin 2017.

– Les expositions itinérantes : recettes de location
2012

2013

83 920 €

79 364 €

80 932 € 213 070 € 174 596 €

Subventions

-

50 167 €

80 000 €

-

Partenariats

-

30 000 €

45 085 €

11 085 €

-

-

30 000 €

52 500 €

-

-

-

15 481 €

Recettes de location
(Tous lieux d’accueil confondus)

Ingénierie/collaborations
(refigurations…)

Coproductions
(IRSNB, Cité de l’espace)

Total de l’année

2014

2015

2016

Ainsi, depuis cinq ans l’activité d’itinérance
a rapporté 963 700 € (tout confondu)

17 500 €

83 920 € 159 531 € 236 017 € 292 136 € 192 096 €

250000
213 070
200000

174 596

150000
100000

83 920

79 364

80 932

2012

2013

2014

50000
0

2015

2016

TOTAUX
Les deux
sites
Site centre-ville
(J. Guesdes)
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Site Borderouge :
Jardins du Muséum
(JDM)

LES DÉPENSES
Synthèse
8000000

Rémunération

6 517 760

7000000

5 343 630

6000000

5 492 574

5 622 217

5 688 116

Fonctionnement
Investissement

5000000
4000000

3 337 848

3 064 878

3000000

2 047 482

2000000

732698

1000000
0

542 542

2012

2013

390 573
2014

Rémunération

2012

1 974 382

1 631 053

856 100

643 457

2015

Investissement

Fonctionnement

2013

2016

2014

2015

2016

Investissements

719 737

542 542

390 573

856 100

643 456

Fonctionnement

3 337 848

3 064 878

2 047 482

1 974 382

1 631 052

Rémunération

5 343 630

5 492 574

5 622 217

5 688 116

6 517 760

Total de l’année

9 401 215

9 099 994

8 060 272

8 518 598

8 792 268

Les dépenses exécutées en 2016
représentent 91 % du budget alloué.
Sur les 258 781 € rendus en 2016,
150 000 € seront reportés en 2017 pour
l’exposition à venir sur l’Ile de Pâques et
le reste (108 781 €) est de fait une somme
non consommée.
En 2016, année d’ouverture du Quai des
savoirs, la mobilisation des équipes du
Muséum pour le Quai a ralenti l’activité
du Muséum. Certaines actions prévues
n’ont pas pu être mises en place.
La hausse du poste rémunération
est liée au recrutement de personnels
« mutualisés » avec le Quai des savoirs
mais comptabilisés actuellement dans
les effectifs Muséum en 2016.

Détail
– Enrichissement des collections

– Expositions

– Bâtiments

2016

2016

2016

Fonctionnement

97 428 €

Fonctionnement

705 171 €

Fonctionnement

148 154 €

Investissement

194 329 €

Investissement

4 789 €

Investissement

444 338 €

Total de l’année

291 757 €

Total de l’année

709 960 €

Total de l’année

592 492 €

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

prix au visiteur
(€)

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

2 300

8,59

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

435

11,41

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

1 321

4,06

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

1 582

9,43

Bébé animaux
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015)

1 879*

2,57

Les Savanturiers
(octobre 2015 - juin 2016)

1 217

7,60

Chients & Chats**
(octobre 2016 - juin 2017)

**

**

Surfaces moyennes des expositions :
Muséum centre-ville (Jules-Guesde) :
350 m2

* Toulouse n’a payé que la moitié du coût
de l’exposition, le solde ayant été pris
en charge par Bruxelles (si on prend le
coût total de l’exposition nous sommes à
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 2016
Temps
Complets

Mi –Temps

Total

Direction du Muséum (directeur et assistante)

Postes mutualisés
Quai des Savoirs

2

0

2

Programme & Communication

7

0

7

4

Développement

4

0

4

1

2

0

2

0

12

0

12

0

Direction adjointe sciences/publics (responsable et assistante)
Service Collections
Service Bibliothèque

10

0

10

0

Service Accueil

19

11

30

30

Service Expositions

10

0

10

0

Service Médiation

29

7

36

5 temps complets

Direction adjointe administration/exploitation (responsable et assistante)

2

0

2

2

Service Administration

13

0

13

13

Service Technique

21

0

21

21

Service Jardins du Muséum

14

2

16

0

Total de l’effectif

146

20

166

76

Au total 166 postes avec 2 postes restant à pourvoir, soit un effectif
de 164 personnes, qui représente en réalité 140,1 temps plein rééls.
Sur les 146 agents considérés en poste à temps plein,
certains travaillent à temps partiel.

Temps de travail

100 %

90 %

80 %

50 %

Nombre d’agents

116

3

23

2

Statut du personnel (nombre de personne)
Titulaire
Direction du Muséum

2

Contractuel

Total
2

Programmation & Communication

6

1

7

Développement

3

1

4

Direction adjointe administration/exploitation

45

5

50

Direction adjointe science/publics

75

26

101

Total de l’effectif

131

33

164

Répartition sur les postes d’encadrement 2016
Cadres A

Cadres B

Cadres C

nbr

%

nbr

%

Hommes

9

5,5

31

18,9

25

15,25

Femmes

7

4,25

51

31,1

41

25

54

nbr

%

Sur l’effectif global, les femmes
sont majoritaires avec 60,37 %
Parmi les cadres B, les femmes
sont majoritaires (62,19 % de B)
Parmi les cadres A, il y a 44 % de femmes

Hommes
39,6%
Femmes
60,4%
Parité hommes/femmes 2016
2013

2014

2015

2016

Hommes

58

60

62

65

Femmes

83

89

91

99

2016

Hommes
39,6%
Femmes
60,4%

Répartition par tranche d’âge 2016
80

Pyramide des âges
Répartition par
tranche d’âge

82
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a
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26

19

10

15-24nsans

25-

20

15

2016

10
ans

65

55-

an

15
54
45-

11

ans
ns
5a

4

35-

Ce sont les 35-45 ans les plus nombreux
(50 %).
ans
34
ns
La tranche « préretraitables
»
55-65
25-ans
a
24
15- % de l’effectif.
représente 11,58
ans

30

22

2015

55-65 ans

40

20

2014

4
35-

50

30

2013

22

15

24

15-

19

0

18-25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-6518-25
ans ans

25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans

Nombre de jours de formation
2013

2014

2015

2016

Rappel de l’effectif

143

143

153

164

Nombre de jours de formation

426

389

490

418

2013

2014

2015

2016

France

346

196

150

339

Étranger

69

19

15

100

Nombre de jours de missions
Cet indicateur marque le rayonnement de
l’établissement. Les missions « explosent »,
multipliées par 2,66 dont les missions à
l’étranger multipliées à elles seules par 6,66 ;
ce dernier point est essentiellement dû au
succès international des expositions itinérantes
pour lesquelles des agents, dont les frais sont
pris en charge par le « client », se déplacent.

Candidatures spontanées et demandes de stage
2013

2014

2015

2016

Candidatures spontanées

264

328

370

445

Demandes de stage

272

389

422

455

Stages accordés

49

56

79

81

Sur les 81 stages acceptés, 17 étaient des élèves de 3e et 7 stages ont été rémunérés

Stabilisation des demandes de stage
traitées en 2016 ( +7,8 %). 17,8 % des stages
ont été accordés contre 18,72 % en 2015 :
il est de plus en plus difficile de bénéficier
de stagiaires de niveau élevé, utiles au
Muséum, hors stages rémunérés. Par
ailleurs la procédure de demande de ce
type de stage n’est pas anticipable sur des
profils précis (mis en œuvre avec le corps
enseignant) du fait du rythme décalé entre
administration et Universités.
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Fréquentation et publics
Synthèse de la fréquentation en billetterie : nombres de visiteurs
Si la fréquentation en billetterie (267 583) est légèrement en baisse par rapport à 2015 (273 932), le total de la fréquentation
incluant les visites comptés manuellement est en hausse de 0,3 %. En effet, les comptages manuels s’élèvent à 23 877 soit
un total réel pour 2016 de 291 460 visiteurs sur les sites du Muséum ( sans le « hors les murs »).
350000
294 567

300000
243 184

250000

273 932

268 816

249 797

208 185

235 868

221 292

200000

195 897

150000
12 288

100000

25 751

21 892

La fréquentation en billetterie est
Total
l'année
en légère
baissede
et les
entrées
gratuites ont baissé plus que les
Centre
payantes.
Après deux années
d’expositions temporaires à succès
exceptionnels
JDM(Ours, mythes et
réalités et Bébés animaux) nous
restons néanmoins dans une bonne
dynamique, supérieure à 2013.

30 726

23 590

50000
0

2012

2013

2012
Muséum Jules Guesde
Jardins du Muséum

2013

2015

2016

2014

2015

2016

195 897

221 292

268 816

249 797

235 868

12 288

21 892

25 751

23 590

30 726 + 30,25 %

-

-

-

545

989 + 81,47 %

208 185

243 184

294 567

273 932

Pass Tourisme
Carte ext NFC
Total de l’année

2014

% /2015
- 5,58 %

267 583

- 2,32 %

Évolution des catégories d’entrée en billetterie
150 530

150000
124 863
109 131

112500

114 276

139 251
134 681

144 037
118 321

86 196

75000

69 357
48 500

42 635
34 266

37500

11 996

0

2011

31 674

20 045

17 800

2012

Payant

2013
Gratuit

2012

25 760
22 359

23 796

2014

2015
Scolaire

1er dimanche

2013

2014

2015

2016

%/2015

Entrées payantes

114 276

124 863 144 037* 139 251*

137 034

- 1,6 %

Entrées gratuites

69 357

118 321

150 530

134 681

130 549

-3%

1 dimanche du mois

31 674

42 635

48 500

25 760

31 551 + 22,48 %

Scolaires et ADL (gratuits)

17 800

20 045

23 796

22 359

18 133

- 18,9 %

Autres entrées gratuites

20 248

55 641

75 078

82 259

76 690

- 6,8 %

Invitations, gratuités
partenaires

1 172

2 036

3 156

4 303

4 175

- 2,97 %

208 185

243 184

294 657

273 932

267 583

- 2,32 %

er

Total de l’année
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En 2016, les entrées payantes
Scolaire
représentent
51,21 % du total
d’entrées (contre 50,8 % en 2015).
1erentrées
dimanchegratuites ont un peu
Les
diminué avec plusieurs constats :
• lGratuit
es entrées pour les ADL et
les écoles toulousaines ont
été payantes de septembre à
Payant
décembre 2015 (cf. remarque
précédente, politique tarifaire
concernant les scolaires ayant
varié en cours d’année).
• L’exposition temporaire est
redevenue payante en 2015 les 1ers
dimanches du mois (contrairement
à 2014). Ces premiers dimanches
du mois constituent 24,17 % des
gratuités contre 19 % en 2015 et
11,8 % des entrées. Le succès des
dimanches gratuits repart.
Les autres gratuités reculent toutes
et les gratuités « partenariales »
(conventions et invitations) ne
représentent que 1,56 % des entrées
en 2016 (contre 1,6 % en 2015).
* Les entrées payantes incluent les Pass
Tourisme et Carte ext NFC294 56

10000

10 107
1 361

0

7 562

6 639

2013

2014

8 217

2015

Jeunes

2016
Adultes

Scolaires

Types de publics

Fréquentation en individuel

Fréquentation des groupes

300000

60000
234 052

53 876
55 313

50000

200000

210 648

40000

203 887

191 503

55 479

30000
100000

35 619

36 789

35 015

37 626

20000
10000

10 107
1 361

0

2013

2014

2015

0

2016

Individuel

Individuel

2014

2015

2016

191 503

234 052

210 648

203 887

dont scolaires
Groupes adultes

2013

2014
Jeunes

2013

Groupes jeunes

6 639

%/2015
- 3,2 % 300000

35 619

53 876

55 313

55 479

+ 1%

10 107

36 789

35 015

37 626

+ 10,75 %

1 361

6 639

7 562

8 217

+ 8,66 %

200000

100000

7 562

2015
Scolaires

8 217

2016
Adultes

Les publics individuels (familles comprises)
représentent 76,2 % de la fréquentation. On constate
une légère baisse par rapport à 2015 (- 3,2%).
Stabilisation de la fréquentation des « groupes
jeunes » (scolaires,234centres
de loisirs, crèches) qui
052
représentent 87 % du public « groupes » contre 88 %
en 2015. Même si un gros effort reste à faire pour
648
augmenter la fréquentation des210
groupes
adultes,
203 887
191 503
en particulier
des visiteurs « 3e âge », il est à noter
une légère progression de ces groupes +8,66 % de la
fréquentation globale en 2015 contre + 2,8 % en 2015.

Fréquentation public en situation de handicap
2014

2015

2016

%/2015

Personnes en groupe

1 692

Personnes en individuel

2 095

1 883

1 575

-16,36%

1 601

1 031

-35,6%

Total

3 787

3 484

2 642

- 24,17%

0

Il est à noter, en 2016, le départ du médiateur
2013
2014
2015
spécialisé
« sourds
et malentendants
» 2016
Individuel

individuels
40 %
groupes
60 %

La réservation
Suite au transfert des appels en renseignement
vers l’équipe accueil en 2016, le nombre d’appels
Nombre d’appels
5 069
6 078 14 576 15 500
3 444
- 77,8 %
en réservation est désormais exclusivement le reflet
de l’activité groupe. Le service réservation compte
Nbre de dossiers
aujourd’hui 4 personnes dont l’une est en formation
de réservation
1 780
2 035
2 497
1 967
2 262
+ 15 %
depuis début septembre. L’ensemble des appels du
traités
standard (renseignement et réservation) représente
Nbre de
11 918 appels pour les 3 sites (Muséum/ JDM + QDS)
personnes
66 602 67 476 81 863 60 813 75 419
+ 23,3 %
dont 36 % sont destinés au nouvel établissement
concernées
de culture scientifique et technique. On observe
une diminution de près de 50 % du nombre d’appels
pour le Muséum au profit d’un accroissement des courriels reçus (+ 22 % entre 2016 et 2015 pour le service réservation).
Le nombre de dossiers de réservation traités pour le Muséum a augmenté de près de 15% tandis que le nombre de personnes
concernées par les réservations groupe a augmenté de 24 %, ce qui traduit une augmentation des effectifs par dossier
et une continuité de la tendance des projets partagés entre les classes d’un même établissement.
2012

2013

2014

2015

2016

%/2015
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Fréquentation des expositions temporaires
2012

2013

eau, L’EXPO
(18 février – 31 décembre 2012) 66 265 29 931
prolongée jusqu’au 16 juin 2013

2014

2015

2016

Total

-

-

-

96 196

-

-

129 588

-

127 689

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

-

Bébés animaux
(16 octobre 2014 – 30 juin 2015)

-

-

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 14 août 2016)

-

-

-

Chiens & Chats, l’expo
(Depuis le 4 octobre 2016)

-

-

-

Total annuel

36 705 92 883

51 778 75 911

18 027 37 977
-

30 290

56 004
30 290

66 265 66 636 144 661 93 938 68 267 439 767

En 2016, pour 66 jours d’exposition
(15 octobre 2015 – 14 août 2016),
l’exposition Bébés animaux a rassemblé
51 778 visiteurs.
En 2015, pour 179 jours d’exposition
(1er janvier - 30 juin), elle a rassemblé 75 911
visiteurs. Soit un total de 127 689 visiteurs en
245 jours, ou 521 visiteurs par jour.
Les Savanturiers ont rassemblé
56 04 visiteurs en 150 jours sur 2016
(1er janvier – 14 août 2016) 65 jours en 2015
soit 260 visiteurs par jour sur la totalité de sa
présentation.
Chiens & Chats, l’expo sur 75 jours en 2016
a rassemblé 30 290 visiteurs
soit 404 visiteur par jours.
Une projection annuelle sur 2017 donnerait
(si la tendance était continue) une
fréquentation globale de 90 890 visiteurs
jusqu’à mi- août 2017 soit environ + 62,3 %
par rapport aux Savanturiers.
En 2016, les deux expositions temporaires à
succès ont attiré 303 visiteurs par jour contre
385 visiteurs par jour, en 2015.
En effet, la fréquentation exceptionnelle de
Bébés animaux a encore marqué le premier
semestre 2015 et la faible participation à
Savanturiers en 2016 pénalise cette année.

Fréquentation des expositions itinérantes (hors les murs)*
Titre des expositions

Nombre
d’itinérance

Nombre
de visiteurs

Préhistoire(s), l’enquête

6

621 328

Eau, L’EXPO

4

129 890

De la Garonne au fleuve Sénégal, il n’ y a q’un pont

2

11 380

Bébés animaux

2

205 819

OURS, Mythes et Réalités

3

107 702

Eau du Haut

1

75 000

Total

En 2016, les expositions
itinérantes repésentent
429 111 visiteurs.

1 151 119

* voir le détail de la liste des expositions itinérantes page 21 et dans le rapport de l’Observatoire des Publics
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Fréquentation des bibliothèques
Bibliothèque Cartailhac :
adultes
Médiathèque « Pourquoi pas ? » :
jeunesse
Total de l’année
25000

22 663

20000

2012

2013

2014

2015

2016

15 550

13 699

13 794

13 756

12 045

7113

7 075

8 352

8 507

6 970

22 663 20 774

22 146

22 263

19 015

Médiathèque Jeunesse

22 263

22 146

20 774

Cette baisse de la fréquentation peut être
contrebalancée par la « qualité » des usages des
visiteurs de la bibliothèque : plus de consultation
de documents, plus de demandes de produits
documentaires (bibliographies, dossiers etc.)

19 015

Bbliothèque Cartailhac

15000
10000
5000
0

2012

2013

2014

Bibliothèque Cartailhac

2015

2016

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

Activités encadrées dans les bibliothèques
Nombre de personnes
accueillies

2012

2013

2014

2015

2016

3 002

3 909

5 432

4 658

3 673

Principalement destinées au jeune public : lectures récurrentes
« passeurs d’histoires », Animadocs, accueils de groupes (classes
et accueils de loisirs), lectures au Jardin botanique dans le cadre
d’événements publics du muséum, dans le cadre de festivals,
offres pour les publics en situation de handicap.
Succès des Passeurs d’histoires qui continuent à attirer un public
nombreux vers la médiathèque jeunesse.
De nombreuses réservations de classes ont été annulées en 2016,
ce qui explique en partie le tassement.

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

ÉVÉNEMENTS « MUSÉUM AUTREMENT »

Fréquentation

Nombre d’événements

Fréquentation

Jeudis du Muséum

16

1 499

Festivals

7

6 115

Kiosque-Actus

3

1 900

RDV National / européen

5

22 329

Rencontre professionnelle

5

536

Programmes vacances
scolaires

25

7 372

Autres rendez-vous

1

70

Rencontre professionnelle
(colloques, séminaires, ateliers)

5

590

Conférences de presse

5

180

18

1 171

(colloques, séminaires, ateliers)

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

Autres rendez-vous

(participatif, inaugurations, réceptions)

Fréquentation des opérations privées
Nombre de visiteurs

2013

2014

2015

2016

4 230

2 382

8 343

2 915

Les événements privatifs abondent les ressources mais drainent
également l’équivalent de plus de 1 % des visiteurs (par rapport
à la fréquentation billetterie) : ils contribuent au rayonnement de
l’établissement et constituent souvent un point de mobilisation de
futurs partenaires ou une forme de contrepartie à l’investissement de
partenaires dans les projets du Muséum.
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Le site web
200000

2011 2012

2012
2013

2014

2013
2015

2014

2016

Nb visites

167 913

140 919

187 384

195 163

194 662

Nbre de pages vues

865 287

688 205

802 708

795 208

714 174

200000
195 163

187 384

167 913

194 662

150000
140 919

100000

2012

2013

2014

2015

2016

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2012

2013

2014

2015

2016

nombre de visites uniques

20 349

5 885

8 476

10 339

9 232

nombre de pages vues

37 462

11 448

13 923

16 830

12 854

Abonnés - followers

9 495

16 600

19 239

22 817

24 601

membres des groupes

813

982

1 029

1 090

1 135

nombre de photographies partagées dans l’année

4 788

5 964*

12 054

30 512

49 849

2 100

3 434

4 785

5 476

6 138

Blog

Twitter

Flickr

Facebook
"fans" page officielle

* Qui ont partagé en tout, depuis le début, 27 606 photos pour Collectionner le Vivant autrement, 1 880 pour Souvenirs du
Muséum, 881 pour Les Pyrénées d’hier et d’aujourd’hui (groupe que nous n’animons plus). Nombre de photographies que
le Muséum partage depuis l’ouverture de la galerie : 1 891
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Activités scientifiques
A – Colloques et manifestations scientifiques
Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum ou coproduits
2012

2013

2014

2015

2016

4

2

3

2

1

Manifestations

266

46

Participants

Manifestations
Participants

Les colloques scientifiques
accueillis par le Muséum

120

192

240

2016

2012

2013

2014

2015

10

7

9

4

3

1 078

777

523

1 236

249

Muséum invité à des manifestations
scientifiques et professionnelles
2012

2013

2014

2015

2016

Scientifiques

4

5

6

3

2

Professionnelles

-

3

5

2

3

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
2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

2016

Demandes

94

52

130

33

32

Demandes satisfaites

86

52

124

33

32

2015

2016

Cela représente 132 jours de consultation

2016

2012

2013

2014

Demandes

15

21

13

38

25

Demandes

-

-

80

36

33

Demandes satisfaites

13

17

12

33

23

Demandes satisfaites

-

-

77

36

33

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration
2012

Botanique et entomologie

2013

2014

2015

2016

Taxidermie et autre

2012

2013

2014

2015

2016

62

230

62

15

6

Préparation

83

50

178

122

145

Préparation

Restauration

0

30

6

10

250

Restauration

71

0

7

15

20

Réalisation de supports

60

30

26

60

20

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

Nb total de titres

2012

2013

2014

2015

2016

Enrichissements

95

56

6

39

41

Nombre d’objets

12 370

2 604

10 125*

1 171

293

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

41 enrichissements en 2016 qui correspondent à 293 objets

Photothèque
Photos numériques
et numérisées
Acquisition
patrimoniale

2013

2014

2015

2016

119 000

122 700

124 000

125 500

1378

négatifs,
album,
tirages

100

plaques de
verre

Accroissement des collections documentaires

50

plaques stéréoscopiques colorisées
sur verre

0

dont périodique

2012

2013

2014

2015

2016

15 774

17 172

18 906

20 765

22 775

370

481

558

572

470

Offre documentaire accessible au public : livres, périodiques,
DVD, CD, présents dans les bibliothèques. L’intégration de documents issus de dons en 2015 (Campan, Tassy) a permis un
renforcement documentaire dans certaines disciplines. Tous
les documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre des
activités du musée et de l’actualité scientifique. On a effectué un
gros tri dans les collections parcellaires de périodiques, ce qui
explique la baisse significative de leur nombre. Tous les numéros
désherbés ont été donnés à d’autres bibliothèques.

La photothèque a participé à plusieurs communications sous
diverses formes courant 2016 : publications d’un article pour
l’OCIM, intervention dans un colloque international sur les
plaques de verre (publication des actes à venir), alimentation de
notices concernant la collection photographique sur Wikipédia
dans le cadre du partenariat entre Toulouse et Wikipedia etc.
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Publications du Muséum
Les publications scientifiques
des personnels du MHNT

Les publications scientifiques
associant le MHNT

2012

2013

2014

Rang A

2

2

2

Rang B

2

1

2

Rang C

1

1

1

Total de l’année

5

3

5

2015
5
5

2016

2012

2013

Rang A

1

1

-

-

5

Rang B

1

1

1

2

0

0

Rang C

2

0

-

-

0

4

Mémoires et thèses

-

2

-

-

3

Publications collections

8

2

-

-

1

Nombre de publications
non classées (ABC)

-

-

2

4

2

12

6

3

6

11

Total de l’année

Exemplaires vendus
2016

Eau : carnet de terrain (Muséum)
Toulouse la nature au coin de ma rue (Muséum)
Ours des cavernes (Muséum)
Dossier les savanturiers (Muséum)

7
10
7
34
17
240

Malbreil voyage dans les collections (Privat)

4

La girafe (Muséum)

5

Rapa Nui (Muséum)

14

L’ABC du Muséum (Muséum)

18

Le guide découverte (Muséum)

13

Des aventuriers pour la science (Privat)
Le Muséum de Toulouse s’ouvre à vous (Muséum)*

octobre 2015

> juin 2016

XPOSITIO
DOSSIER D’E

18
265

* Les Volontaires du Muséum sont des scientifiques éprouvés et bénévoles
contribuant à la vie du MHNT à titre individuel. En 2015, sept d’entre eux
se sont regroupés pour relire le parcours d’exposition permanente conçu
avant 2007, avec un oeil critique afin d’en mettre à jour les informations. A
l’issue de ce lourd travail ils ont proposé une lecture du parcours de visite
à la fois rigoureuse et abordable, pour le grand public. Il en a résulté un
petit guide d’accompagnement, approfondissant les connaissances, à jour,
intitulé « Le Muséum de Toulouse s’ouvre à vous… ». Ce mini-guide, diffusé
à partir de septembre 2015 est à la fois disponible en boutique et, à tarif
réduit quand accompagné d’un billet, à l’accueil du Muséum. En 2016 ils
ont entamé la conception du deuxième livret

Les documents pédagogiques ou d’aide à la visite
• Livret de visite en autonomie pour une découverte sensorielle et ludique
du jardin botanique Henri Gaussen particulièrement adapté pour le
public en situation de handicap. 1500 exemplaires grand public et 400
exemplaires en livret cognitif.
• Livret de visite en autonomie de l’exposition temporaire 3 « Les
Savanturiers » : 30 000 exemplaires.
*Ces documents sont diffusés gratuitement aux élèves et aux professeurs.
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2016

4

Les éditions du MHNT 2016

Eugène Trutat (Muséum)

2015

0

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.

Le Muséum de Toulouse
et l’invention de la préhistoire (Muséum)

2014

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

15 stations olfactives, préparez vous à inspirer !

N

Données Partenariats
Nombre de partenaires(*) ayant signé une convention
2012

2013

2014

2015

2016

Partenaires institutionnels

33

38

41

45

50

Partenaires privés

5

12

12

16

17

Partenaires associatifs

9

11

13

15

20

Total cumulé

47

61

66

76

87

(*) 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
2012

2013

2014

2015

2016

Colloques, réunions professionnelles et formations

36

16

72

66*

37

Événements publics

109

113

112

107

101

6

10

10

9

32

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…
Opérations privées (plein tarif ou conditions partenaires)

29

39

24

56**

37

Total de l’année

180

178

218

238

207

* 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*
2012
Ressources générées (TTC)

2013

2014

2016

2015

190 482 183 923 180 129 138 520

27 400

* Tout confondu : mécénats, subventions…

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

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

Fonction
au Muséum

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

Expert
Scientifique

Éducation
Nationale*

Chargés
de mission

Individus
Volontaires

Contribution
annuelle à la
vie du Muséum

2012

2013

2014

2015

2016

commentaire

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

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

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

2 personnes

2 personnes

2 personnes

2 personnes

2 personnes

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

8

11

12

11

11

Référent expositions,
1 personne
contenus scientifiques et
TEMPS PLEIN
contributeur recherche
Formateurs
de formateurs
enseignants…
11 mobilisés ;
actifs en 2016

* Pour les enseignants : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge).
** La mission de la Directrice de Recherche du CNRS suite aux succès du kiosque – actu, a été reconduite pour trois ans
par le CNRS. La chercheuse CNRS a pris sa retraite en sptembre 2017. Sa succession est à l’étude.
De même, la mission du professeur de l’Ecole vétérinaire détachée est, elle aussi, prolongée.
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Actions et documents de Communication
Les objectifs

Les Relations Presse

Cette année plusieurs événements majeurs ont eu une influence sur l’environnement
du Muséum en tant qu’acteur territorial et donc sur ses nouveaux objectifs. La
métropolisation du Muséum et la naissance du Quai des Savoirs en février, donnant
ainsi une réalité au nouveau quartier des sciences regroupant le Muséum, l’Université
Fédérale et le Quai des savoirs. La naissance de la grande région Occitanie a également
marqué le paysage culturel territorial. L’identité de l’établissement étant déjà bien
implantée auprès des toulousains, la communication a donc pour objectif de promouvoir
et d’installer l’identité du Muséum dans ce nouveau quartier et dans le nouveau
territoire régional. Au-delà des actions de valorisation habituelles, cela s’est traduit
notamment cette année par :
• u n message métropolitain, : « le Muséum acteur majeur d’un quartier dédié à la
culture scientifique »,
• u ne première campagne régionale d’affichage.

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

Création de campagnes de communication
• Campagne de communication institutionnelle Muséum
autour de l’accroche « 2016, vers de nouveaux horizons »
• Ouverture des Jardins du Muséum en mai
• Expo-Dossier «NAC, les nouveaux animaux de compagnie »
• Exposition temporaire « Chiens&Chats, l’expo »

TOUT UN UNIVERS…

à votre porte !

Documents édités en 2016

TOUT UN
UNIVERS…

à votre porte !

2 éditions du programme semestriel Accessibilité
(Janvier - Juin ; Juillet - Décembre)
4 documents pour les Jardins du Muséum
(1 programme Jardins du Muséum « Les saveurs s’exposent »
(Mai - Octobre) soit 55 000 ex., 2 flyers (ouverture et fermeture)
soit 55 000 ex., affiches 412 ex.
2 flyers de relance pour l’exposition « Les Savanturiers »

n studiopastre.com

70 100 ex.
Jardins

8 000 ex.

HOMME • NATURE • ENVIRONNEMENT

à votre porte !

10 000 ex.

31 548 ex.

3 informations générales : Plan guide 20 000 ex. + 18 000 ex. en
version simplifiée , dépliant site de Montréal-du-Gers 1 500 ex..

39 500 ex.

11 documents pour événements: Flyers Kiosque 3 700 ex.,
opération de Mécénat participatif autour de l’entrée de TWIGA
dans les collections :1 panneau 2 x 3 m en extérieur + 1 roll-up
de présentation + réalisation d’un film de 2 mn ; Festival Terres
d’Ailleurs : 48 affiches ; Journées du Patrimoine 8 000 brochures,
conférences 16 000 ex. ; dépliant bibliothèque 9 000 ex. ; dépliant
exposition itinérante « OURS » 100 ex. ; cartes postales pour une
opération de médiation 1 200 ex., Dépliants EURO 2016 (en 7
langues) 43 000 ex.

81 051 ex.

1 édition du catalogue de l’Offre Éducative

5 000 ex.

1 livret d’accompagnement Médiation « La compagnie des animaux»

5 000 ex

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

Visites, atel

www.museum.toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr

6>
201
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tob
c
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35, allées Jules Guesde
31000 Toulouse

693 330 ex.

www.museum.toulouse.fr

Une exposition réalisée par :

uge

7
E SAISON 201
PROGRAMMiers
, animations…

n studiopastre.com

2 documents pour «NAC, les nouveaux animaux de compagnie »
((dépliant de visite 31 000 ex. (GB et ES), affiches – 548 ex )

Bordero

TOUT UN
UNIVERS…

110 412 ex.

174 507 ex.
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www.museum.toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr

6 documents pour l’exposition temporaire « Chiens & Chats,
l’expo » : dossier de presse 200 ex., cartons d’invitations 3 500 ex.,
dépliant de visite 100 000 ex., dépliant de communication 60 000
ex, carte postale 10 000 ex, affiches 807 ex. dont 100 ex. au format
120 x 176 pour diffusion métropolitaine.

Total 41 éditions différentes

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

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

Conception graphique : ■ Studio Pastre - Photographies : © Christian Nitard, Fotolia / jeremyculpdesign

2 éditions du programme semestriel
(Janvier>juin ; septembre>décembre)
1 édition « Tirée à part » du programme du 2nd semestre 2 100
ex. pour diffusion Métropolitaine (septembre > décembre)

98 000 ex.

n studiopastre.com

 41 éditions différentes représentants 693 330
exemplaires
5 éditions du programme des vacances
(Hiver - Printemps - Été - Automne - Noël)

HOMME • NATURE • ENVIRONNEMENT

HOMME • NATURE • ENVIRONNEMENT

Achat d’espaces publicitaires
 524 annonces sont parues sous différents formats :
• 21 titres de presse différents
• 6 radios ouvertes à la publicité locale et régionale (TOULOUSE FM /
FUN RADIO (Toulouse & Castres) / FIRST MONTPELLIER (RTL2 + FUN)
/ FRANCE BLEU / NRJ Toulouse)
• 1 station TV régionale (FRANCE 3)
• 5 sites web (actucotetoulouse.fr / citizenkids.fr (Toulouse &
Montpellier) / ramdam.fr / sortir.fr / elance-mag.com)
• 1 réseau de transporteur local.
L’achat d’espace en 2016 a représenté 33,5 % du budget
de la communication.
Le budget annonces pour l’exposition « CHIENS & CHATS,
L’EXPO » représente 81 % de la part annonces et insertions totale.

Titres de presse écrite dans lesquels sont parues
les publicités du Muséum
REGIONAL
RAMDAM (Toulouse & Montpellier), INTRAMUROS,FLASH,
SORTIR, LA VOIX DU MIDI & Guide de l’été, VENT SUD, DICCIT, CLUTCH,
COTE TOULOUSE, TOULOUSE SPECTACLES, ELANCE Magazine,
AIR FOR KIDS Toulouse, O’PTIMOME, LA GAZETTE UTOPIA,
ELLE Midi-Pyrénées, MARIE-CLAIRE Midi-Pyrénées,
Guide Horaire AEROPORT, A CIEL OUVERT

NATIONAL
GEO ADO, 30 MILLIONS D’AMIS

Relations Presse
 76 communiqués de presse ont été diffusés en 2016
auprès des journalistes locaux et nationaux, grâce à une liste
de diffusion régulièrement mise à jour.
 445 articles sur le Muséum ont été rédigés par la presse
tout au long de l’année (presse écrite, TV, radio, web…etc.).
Entre autres :
- 289 retombées en presse écrite
- 81 retombées web
- 75 passages à la radio
- 73 % des retombées se situent au niveau local
- 22 % sont parues au niveau national

Communication web
 La newsletter du Muséum : « Rongo Rongo »
• Base de données de contact du MHNT et listes de diffusion ciblées :
environ 5 000 contacts
• Rédaction de 6 billets par mois.
• Contributions sur les sites et éditions partenaires (cultures.toulouse.fr,
toulouse-tourisme.com, etc…).
• Animation de 11 réseaux sociaux
• Un concours photo Facebook
• Visites d’influenceurs du WEB.
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Les partenaires 2016 Du muséum
LE PALMARÈS DES partenaires 2016
Cité des sciences et de l’industrie, OCIM, Muséum national d’Histoire naturelle,
Institut français, Éditions Milan, CNES, Pierre Fabre

Autres Partenaires de projets mobilisés en 2016
CEMEX, Éditions Privat, Rio Loco, Le Métronum, Délires d’Encre, Les Petits Débrouillards,
Culture-Time, École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), TAT Production, Zoo Plaisance,
Cité de l’espace, Planète Sciences.

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

Nos donateurs
SCV BERAUT - FEDER
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quelques nouveaux
partenaires
- Maison pour la Science
(Université Fédérale Toulouse)
- Association les Vidéophages
- Association Illusion et MACADAM
- Association Jerkov Musique

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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