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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
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ix ans après sa réouverture,
Le Muséum de Toulouse
Métropole a su séduire plus de
3 millions de visiteurs. Encore
une réussite toulousaine !
De fait, il conforte ainsi son
rang de phare promouvant la
culture scientifique et la rendant accessible à toutes
les générations.
Par ses grandes expositions thématiques et l’enrichissement de ses collections, le Muséum contribue au
rayonnement international de la Métropole toulousaine.
Cet espace symbole du savoir a réaffirmé tout au long
de l’année 2017 sa volonté de demeurer en phase avec
son époque en donnant au public toutes les clefs pour
comprendre, s’interroger et agir sur son environnement.
Bravo aux équipes !
Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.

1

2

© Jacques Sierpinski

Le mot du directeur

L

e Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse refondé fêtera
ses 10 ans en février 2018.

Nous pouvons néanmoins déjà tirer un bilan très positif
de cette « seconde vie » de l’établissement qui, à partir
d’un objectif initial de 200 000 visiteurs par an, dépasse
régulièrement les 300 000 annuels pour atteindre en 10 ans,
dès le début 2018, les 3 millions de visiteurs.
Le public, avec nos collections, constitue le capital, à faire
fructifier, de l’établissement.
C’est aussi la justification, avec un rayonnement accru
de la Métropole, des importants moyens consentis par la
collectivité malgré une conjoncture financière très difficile.
Mutualisations et collaborations sont des outils mis en
œuvre, depuis quelques années pour faire mieux à moyens
quasi-constants : développer la fréquentation, la satisfaction,
la pertinence, l’innovation et les compétences tout en gardant
le souci d’une certaine qualité.
Cette gestion saine nous a permis d’assurer un taux de
« retour sur investissement » très respectable pour un
établissement de culture scientifique public.
Dans ce souci d’optimisation et d’amélioration, le présent
rapport d’activité, précieux auxiliaire de pilotage et de
communication du Muséum tend à se montrer encore plus
lisible et signifiant. En ce sens, nous sommes toujours
heureux, chers lecteurs, de pouvoir bénéficier de vos
éventuelles remarques.
Bonne lecture
Francis Duranthon
Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle deToulouse
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2017

308 824*
visiteurs en 2017

68 037

* environ 30 000 visiteurs
comptés hors billetterie

visiteurs en groupe
dont 41 420 scolaires
et 7 756 centres de loisirs

57 152 visiteurs

pour les expositions temporaires en 2017

8
colloques
dont 6 scientifiques

dont 35 075 pour l’expoition « Chiens & Chats, l’expo » en 22 semaines
et 22 077 pour l’exposition « Rapaces » en 12 semaines

1 542 057 visiteurs
pour les expositions itinérantes
depuis 2011 (223 405 en 2017)

294 374

visiteurs sur le web

qui ont rassemblé
577 participants scientifiques

2 500 000

objets de collections

24
501
titres proposés

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

2
484
personnes ont assisté
aux 30 conférences,
projections et débats

par les bibliothèques

33

opérations privatives
ayant généré 41 800 €
(hors visites privées)
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Les temps forts de l’année 2017

© Christian Nitard

• Le WEEK-END ANIMAL & CIE, des animaux bien dans leur ville !
Le premier week-end entièrement dédié à l’animal de compagnie en ville au
cœur de la ville rose.
Les 1er et 2 avril 2017, les amoureux des animaux, les vétérinaires en herbe
et les curieux avaient rendez-vous dans l’allée du Muséum et sur l’esplanade
des allées Jules Guesde pour une rencontre exceptionnelle avec différents
acteurs engagés dans la gestion de l’animal de compagnie en ville. Organisée
pour la première fois en France, en collaboration avec la Mairie de Toulouse
et l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, cette manifestation a été l’occasion pour le Muséum de faire découvrir au public les besoins de nos compagnons à quatre pattes, à poils, à plumes ou à écailles.
En déambulant au travers de la douzaine de stands d’informations dédiés aux
chiens, chats et NACs (Nouveaux Animaux de Compagnie), en participant aux
forums de discussion et d’échanges ouverts à tous ou en admirant tout simplement les démonstrations canines, les visiteurs ont pu appréhender mille
petites choses sur les capacités de nos animaux et apprendre à mieux vivre
ensemble dans l’espace urbain. Santé, hygiène, éthique, bien-être, réglementation, éducation de nos animaux mais aussi droits et devoirs de leurs
maîtres.

• M.CHAT fait ses griffes au Muséum
À l’occasion de sa saison culturelle consacrée aux animaux de compagnie, de
janvier à juin 2017, le Muséum a accueilli l’hypnotique M.CHAT, sous la houlette de son créateur Thoma Vuille. Issu du street-art, Thoma Vuille déploie
dans les villes du Monde entier la silhouette cartoonesque de M.CHAT, son
personnage félin et souriant. L’artiste, qui a présenté au Muséum une exposition d’œuvres originales, a également été l’invité d’événements dédiés à
l’univers de M.CHAT : projections, rencontres, performances et installations
durant lesquelles le public a été invité à participer. L’occasion pour le Muséum
de confirmer son ouverture aux nouvelles formes d’arts émergents et pour
l’artiste d’expérimenter un nouveau territoire. Duo gagnant pour cette programmation complète qui a séduit les publics et conquis de nouveaux visiteurs, découvrant le Muséum sous un nouveau jour.

M.Chat
de thoma Vuille

t 2017
r > 2 juille
31 janvie

© François Gurtler

Muséum de Toulouse
esde
35 allées Jules-Gu
31000 Toulouse louse.fr
www.museum.tou

• Journée Rapaces et Fauconnier
Spectacle de fauconnerie, des professionnels ont répondu aux questions du
public pendant la démonstration.

Acquisition de 8 fragments de vertébré fossile du jurassique de Madagascar
En avril 2012, le Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse à fait
l’acquisition de 8 fragments de vertébré fossile du jurassique de
Madagascar. Issus de la collection du docteur Descouens ces fossiles ont été récoltés entre 1972 et 1974 par le directeur technique
de la « Société Sucrière de la Mahavavy ». L’intérêt scientifique de ce
matériel est immédiat. Une étude de plus de quatre ans va permettre
d’améliorer la connaissance d’un groupe mystérieux. Une publication
scientifique a vu le jour. Son importance a entraîné la diffusion de cette
découverte dans plus de 120 médias internationaux (CNN, BBC…).
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• Les TOONS débarquent au Muséum
L’été 2017 aura été « cartoonesque » pour le Muséum qui aura dédié les
temps forts de sa séquence estivale au cinéma d’animation. Fort d’un travail collectif engagé avec les principaux acteurs de ce secteur à Toulouse,
l’ouverture en juillet de l’exposition « les As de la jungle : Mission Muséum »
a donné le coup d’envoi à un enchaînement d’événements où les Toons
étaient à l’honneur :
- Réalisation d’une exposition panneaux « making-off » permettant de comprendre les étapes de réalisation du film des As de la Jungle, sorti fin
juillet 2017.
- Rencontre avec les équipes de TAT Productions, créateurs des As.
- Animations, lectures, projections au sein du musée et mise à disposition
d’une application mobile dédiée aux As de la Jungle réalisée par l’Office
du tourisme de Toulouse.
- La Ménagerie était présente pour inviter le public à participer à la création
d’un film d’animation made in Muséum.
- Ouverture prolongée du Muséum jusqu’à 21 h les soirs de projections en
plein air de dessins animés dans le Jardin des plantes.
- Accueil pour une visite découverte des festivaliers du monde entier venus
à Toulouse pour participer au Cartoon Forum, le forum international dédié
au cinéma d’animation.
- Accueil de la conférence de presse dédiée au développement de la filière
du film d’animation en Occitanie en présence de tous les acteurs du
réseau.

© Jean-Jacques Ader

• Dormir une nuit au Muséum… une première en France !
Que font les animaux du Muséum une fois la nuit tombée ? Samedi 9 septembre 2017, onze Toulousains ont pu le découvrir par eux-mêmes et se
mettre dans la peau de Ben Stiller ! Grands gagnants du concours réalisé
lors de la Nuit des Musées, Sandra Quoniam & sa famille et Kevin Picart
& ses amis, ont eu la chance de passer une nuit entière à dormir dans les
salles d’exposition du musée, bercés par la baleine, le calamar géant et les
dinosaures.
Une occasion exceptionnelle et unique en France de découvrir un muséum
sous un angle inédit et d’une manière totalement privilégiée, et qui sait, de
lever peut-être le mystère sur la vie secrète du Muséum la nuit tombée…

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, et témoigner, converser et échanger sur les blogs collaboratifs du Muséum et les groupes Flickr ou Facebook.
De nombreux partenaires nous accompagnent dans ces projets : lieux culturels toulousains, éditeurs, auteurs, photographes professionnels, conteurs
et bibliothécaires, prestataires, libraires, institutionnels ou associatifs.
Cette année, les lauréats 2017 du concours « La Compagnie des bêtes » ont
vu la e-publication par notre partenaire Edilivre (http://bit.ly/2qQdWmg) des
6 nouvelles primées en version papier et leurs photographies exposées du
25 février au 31 mars 2017. La lauréate du concours est Viviane Pons pour
sa photographie Union et le prix Coup de cœur du public est attribué à Hervé
Gleyzes pour sa photographie Avant la tempête.
En écho à la nouvelle saison culturelle, le concours « Prises de bec » s’est
tenu du 15 juin au 20 décembre 2017, sur https://prisesdebec.tumblr.com/concours-photos .
Délibérations en début d’année 2018 !
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Le Muséum d’hier à aujourd’hui…
Le Muséum de Toulouse jouit d’une longue tradition d’excellence servie par des personnalités
hors du commun : Picot de Lapeyrouse, Cartailhac, Lartet, Lacomme, Gaussen…
Depuis sa réouverture en 2008, il développe une stature nationale et internationale par
son positionnement et ses productions reconnues. Il s’affirme ainsi comme l’un des principaux
outils de rayonnement pour Toulouse Métropole.

1794

1861

1865

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

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

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

1997

2008

2010

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

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

Fermeture du Muséum et lancement
du projet de rénovation.

Kiosque
Actualités scientifiques

2011

2012

2012

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

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

Le cap du millionième visiteur
est franchi le 3 juillet.

2012

2013

2013

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

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

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

2013

2014

2014

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

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

Les jardins du Muséum obtiennent
le label Tourisme et Handicap.

2015

2015

2016

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

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

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

2016

2017

2017

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

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

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

Tous
pour
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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 plus de 150 ans (1865-2017) un acteur
majeur et référent en matière de culture scientifique.
Labellisé « Musée de France », il fait vivre ses
riches collections par des expositions innovantes
et des médiations spécifiques, tout en soutenant la
recherche autour des spécimens conservés.

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

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

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

Un établissement ouvert sur le monde
Par une veille permanente, le Muséum oriente ses
productions, en réponse aux enjeux de société, aux
questions qui font débat et en lien avec l’actualité
scientifique.
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Objectifs et actions 2017
Pour 2017, les principaux objectifs d’établissement, résultant de la stratégie en vigueur,
illustrés par des actions programmées ont été :
Valoriser patrimoine, collections
et savoir - faires
- Engagement d’une réflexion commune avec
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
(ENVT) sur les préparations et la conservation
de collections ( échanges, actions, recherche,
transmission, enseignement…),
- Mission Brésil 2017

S’ancrer dans les territoires
et élargir les publics
- Exposition rapaces
- Weekend animal et compagnie avec l’ENVT
et la Ville de Toulouse
- Opération M. CHAT (Thomas Vuille)
- Nuit de l’agroécologie (UPS)
- Concert électro (Association Illusion et macadam)
- Spectacle fauconerie aux JDM ( « Ailes de l’Urga »
- Patrice Potier)

Priorités stratégiques 2018
Évolution et contexte stratégiques
La création de la région « Occitanie », intégrant deux
campus universitaires majeurs à travers deux grandes
Métropoles, Montpellier et Toulouse, ouvre de nouvelles
perspectives et pose la question de la fonction de
l’établissement dans l’irrigation culturelle scientifique
d’un vaste territoire à la fois urbain et rural, déterminant
de nouveaux acteurs et flux d’équilibre.
Après l’intégration à Toulouse Métropole et l’ouverture
du Quai Des Savoirs en 2016, 2017 a vu la publication de
la nouvelle politique culture métropolitaine, la création
et l’organisation de la nouvelle Direction à la culture
scientifique, technique et industrielle (DCSTI), l’arrivée
d’un nouveau Directeur du Quai et d’une nouvelle
Directrice adjointe au Muséum. En effet, le Directeur
du Muséum, établissement de CSTI est également en
charge de la Direction des Musées de la collectivité de
la Ville de Toulouse… Simultanément la réorganisation
des équipes s’est poursuivie pour faire face, au sein de
la DCSTI, aux nouveaux besoins tout en appliquant les
objectifs d’optimisation et d’économies en budget et en
agents de la collectivité.
Tout cela a amené l’établissement à s’adapter en
confortant ses succès mais aussi en cherchant à mieux
valoriser ses productions et actions sur un territoire
compétitif étendu.
Le Muséum et la DCSTI ont poursuivi leur politique de
rapprochement avec les acteurs de la recherche en train
de se faire.
Le Muséum et le Quai Des Savoirs, à travers certaines
offres communes, concrétisent l’émergence d’un
Quartier Des Sciences.
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Renforcer le rayonnement du Muséum national
et international
- Année France Colombie :
itinérance El Nino y Ninia + rapaces
- Expo ours à Paris
- FUTURAPOLIS 2017
- Festival toons
- Opération M. CHAT
- Conférence annuelle « Santé en question »,
retransmission Paris avec Universciences
et l’INSERM

S’impliquer dans les réseaux et territoires
- Journée nationale d’archéologie 2017
- Conférences de la société d’HISTNAT
(Histoire naturelle) de Toulouse

Axes stratégiques collectifs et sociétaux
- Toujours contribuer à la prise en compte des patrimoines
au quotidien, en particulier de la biodiversité.
- Intégrer la culture scientifique, en particulier du vivant et
de l’humain, comme outil territorial de développement
justifiant les efforts qu’elle demande en période de
rigueur financière.
- Accompagner l’émergence d’une attitude citoyenne
partagée.
- Sensibiliser au lien entre culture scientifique et qualité
de vie.
- Contribuer, en facilitant l’innovation et l’expérimentation,
à une meilleure productivité et économie.
- Contribuer au rayonnement de la collectivité et du monde
scientifique.
- Le Muséum, dans les limites de ses moyens et en ne
pénalisant pas sa fréquentation « in situ », contribue, en
tant que Muséum, au « hors les murs » de la DCSTI.
Axes stratégiques d’établissement
- Le Muséum propose aux publics une approche sensible,
active et critique.
- Il facilite l’accès pour tous en mettant en,œuvre une
politique des publics favorisant la diversification, la
fidélisation et la satisfaction des publics.
- Il met en œuvre une politique de rayonnement et de
diffusion pour mieux valoriser ses productions et savoirfaire, en particulier dans le périmètre Occitanie.
- Il s’implique dans les réseaux et territoire afin de
contribuer au développement tout en préservant les
moyens de la collectivité.
- Il s’implique dans les réseaux économiques et scientifiques
et, notamment, contribue ou facilite des axes innovants.
- Il suscite et réinvestit des réseaux thématiques et
professionnels.

PETIT HISTORIQUE DES DISTINCTIONS OBTENUES PAR LE MUSÉUM
2012

2014

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

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

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

2013
Le Muséum de Toulouse reçoit
le trophée Diderot de la culture
scientifique qui distingue les Jardins
du Muséum à Borderouge pour
l’originalité du travail effectué sur
le thème de la relation Homme-Nature-Environnement.

2015
– Le Muséum reçoit la marque
nationale d’état Tourisme &
Handicap (commission territoriale
du 26 novembre 2015)
– Pour la 3e fois, le label exposition
d’intérêt national est décerné par le ministère de la
culture et de la communication pour l’exposition « Les
Savanturiers »
– Le Prix Clic France est attribué pour le dispositif « le
Vaisseau » de l’exposition « Les Savanturiers »
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Les moyens
Moyens humains
L’effectif global du Muséum est de 165 personnes correspondant à 139 équivalents temps plein
dont 72 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

–

186 places

Atelier des Petits

Auditorium Picot de Lapeyrouse

102 m²

49 places

Bibliothèque Cartailhac

144 m²

46 places assises

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

88 m²

18 places assises + espaces au sol,
chauffeuses, bancs

Champs libres

64 m²

100 places divisées en 2 zones

Le labo + sa réserve

160 m²

40 pers maxi

1 690 m² environ

–

50 m²

19 pers maxi

262 m² environ

–

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

930 m²

–

Bureaux de la rue Ozenne

149 m²

–

Bureaux au Quai des Savoirs

100 m²

–

Quai de déchargement

80 m2

–

Les ateliers

100 m²

–

Les espaces techniques

Les services au public
La boutique du Muséum
Restaurant le Moaï

159 m²
320 m² comprenant terrasse + cuisine
JARDINS DU MUSÉUM

Salle découvertes

77 m2

Salle Expérience

49 m2

42 places
20 places

Salle d’exposition temporaire

72,5 m

Surface des jardins (Potagers du
Monde + espace naturel)

3,5 ha

Serre pédagogique

70 m2

Restaurant la Noria

300 m² comprenant terrasse + cuisine

2

70 places

20 places

MONTRÉAL-DU-GERS
Salle accueil du public

30 m2

Surface fouilles

450 m

14

2

20 places
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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 2017
La programmation de janvier à juin 2017
Chiens, chats, hamsters, furets, araignées…
L’humain est-il de bonne compagnie pour les animaux domestiqués ?
Cette première partie de l’année a été rythmée par la continuité de la thématique « Chiens, chats & compagnie » qui avait été initiée en juillet 2016 avec
l’ouverture de l’expo-dossier « NAC, les nouveaux animaux de compagnie »
et s’était confirmée en octobre 2016 avec le lancement de la grande exposition « Chiens & Chats, l’expo ». Le Muséum entrait ainsi dans une année de
questionnement sur notre rapport à ces animaux si proches et familiers mais
finalement peu compris et peu étudiés pour certains. Une programmation qui
nous a permis de parler de notre intimité avec ces animaux au quotidien et de
nous rappeler nos responsabilités et notre interdépendance avec notre environnement proche ou lointain. Comment avons-nous construit depuis si longtemps des liens fonctionnels ou affectifs et où en sommes-nous aujourd’hui ?
Biologistes, sociologues, vétérinaires, philosophes, acteurs du terrain… 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.

La programmation de juillet à décembre 2017
Le Muséum part en mission avec les As de la Jungle et prend de la hauteur
pour pénétrer l’univers fascinant des Rapaces
Changement de cap ! L’été 2017 aura été marqué par l’entrée du Muséum
dans une séquence dédiée au cinéma d’animation avec comme point culminant, l’ouverture en juillet 2017 de l’exposition « Les As de la jungle : mission muséum », réalisée en collaboration avec la société toulousaine TAT
Productions. À cette occasion, Maurice, Gilbert, Junior et toute la bande de
ces supers-justiciers proposent à nos jeunes visiteurs de partir en mission
pour délivrer Miguel le gorille, enlevé pour sa valeur marchande dans le
monde réel. Une façon de sensibiliser le public à la conservation des espèces
et de l’environnement. Dans leur sillage, les Toons ont envahi le musée pour
une programmation dynamisée, rythmée par des soirées estivales d’ouverture prolongée du musée. Des soirées accompagnées de projections en plein
air concoctées par le festival « Les Toons débarquent ! ».
À partir de l’automne, retour aux fondamentaux pour le Muséum ! La Saison
culturelle organisée autour de l’exposition « RAPACES », prend son envol
pour mieux observer la nature et mieux connaitre ces seigneurs des airs.
Accompagnée tout le long de l’année par les acteurs associatifs du territoire,
tels que le Réseau Education Pyrénées Vivantes ou la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO), cette programmation invite, au fil des mois, à en savoir
plus sur l’observation naturaliste, ce que nous sommes, l’environnement
qui nous entoure et celle qui nous inspire dans nos recherches. Des animations, des projections, des spectacles de fauconnerie, des rencontres toutes
plumes dehors où chercheurs, vétérinaires, ingénieurs, naturalistes… nous
initient à la connaissance des rapaces sous toutes leurs dimensions. Prêts
au décollage ? Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, vous allez prendre de la
hauteur jusqu’en 2018 !

2017 a été également marquée par l’installation du Quai des savoirs dans le paysage culturel. La présence,
à nos côtés, dans ce secteur géographique proche et chargé d’histoire, d’acteurs forts du rayonnement
scientifique et culturel tels que le Quai des Savoirs, l’Université fédérale, la Faculté des sciences, ou encore
le théâtre Sorano, conduit à redonner 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 culturelle scientifique globale pour laquelle le Muséum est un acteur fort.
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Les expositions 2017
Les formats d’exposition
Le Muséum propose à ses publics une variété
de tailles, de formes et de sujets d’expositions :
• Les expositions permanentes
(RDC + 1er étage - 2600 m2)

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

Ce sont soit des productions du Muséum, soit
des co-productions avec d’autres institutions,
ou bien encore des expositions accueillies ou
adaptées (location). Essentiellement centrées sur
la valorisation du patrimoine, celles-ci donnent
le tempo de la programmation générale annuelle
(animations, cycles de conférences, etc).
• Les expositions-dossier
Au gré de plusieurs espaces thématiques, l’exposition
permanente du Muséum met en exergue la richesse et la
profondeur des relations Homme-Nature-Environnement.
L’Homme depuis sa naissance jusqu’à son avenir, en
passant par les différentes étapes de son évolution est
ainsi amené à s’interroger, réfléchir, jusqu’à prendre
conscience des défis contemporains posés à l’humanité.
Sur 2 étages se déploient 2 600 m2 d’exposition permanente
qui construisent progressivement une représentation
cohérente de notre planète.
Au rez-de-chaussée, sont abordés les thèmes de l’énergie
de la Terre (nature du système solaire et sa formation,
nature de la terre avec la tectonique des plaques,
l’activité sismique et volcanique, l’érosion, la pétrologie
et la minéralogie), l’émergence de la Vie (nature de la
vie, biodiversité), les interrogations sur les modes de
classement des espèces, puis la présentation des êtres
selon une organisation phylogénétique (classification et
organisation, « mur des squelettes » en posture dynamique
sur la vitrine courbe de 120 m de long et arbre de la vie).
Au premier étage, toujours dans le fil de cette réflexion,
l’exposition évoque la vie dans le temps, sans oublier les
bouleversements environnementaux qui ont jalonné son
histoire (histoire de la Terre, notion du temps avec l’« escalier
du temps » et continuum et ruptures, paléontologie et
évolution de la vie). Puis sont développées les grandes
fonctions du vivant et les différentes stratégies utilisées
par l’homme pour communiquer, se protéger, se nourrir,
se déplacer et se reproduire (à la croisée des chemins entre
sciences naturelles et sciences humaines).
Ainsi, dans toutes les salles du Muséum, les relations de
l’homme avec son environnement peuvent être étudiées.
Certaines zones font l’objet de scénographies nouvelles
et de focus particuliers : c’est le cas de la zone ouverte
du Cénozoïque au 1er étage (Continuum et Ruptures) où
l’ancienne scène des Ours des cavernes (2015-2016) a
laissé place à un « tableau » spectaculaire où les grandes
faunes anciennes - Mégacéros, Rhinocéros laineux et autre
Hyène des cavernes - se côtoient dans l’ère glaciaire du
Quaternaire. De nouveaux montages ostéologiques sont
prévus en complément pour 2018.
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Depuis 2012, ces expositions, conçues et
développées à 100 % par le Muséum, traitent de
questions d’actualités locales ou internationales,
ou de sujets scientifiques plus importants,
toujours en lien voire en complément de la
grande exposition. Elles interrogent les relations
entre chacun de nous et son environnement,
naturel ou non, entre sciences et sociétés.
• Les expositions-photos

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

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

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

© G. Leimdorfer - EPPDCSI

Les salles permanentes

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

Les expositions temporaires
• « Chiens & Chats, l’EXPO – Vous en ressortirez moins bête »
4 octobre 2016 – 4 juin 2017

Cette exposition louée à la Cité des Sciences de Paris a été
l’occasion pour le Muséum de mettre en lumière le phénomène
de société que représente la compagnie des chiens et des
chats, thématique à la fois naturaliste et sociétale. Cela a
permis de mettre en valeur des savoir-faire du Muséum tels
qu’un montage ostéologique d’un chien et d’un chat en position
dynamique ou encore des spécimens ou des naturalisations de
qualité autour d’une vitrine consacrée à l’histoire, l’évolution
et la domestication de nos amis à 4 pattes. 65 365 visiteurs ont
ainsi pu parfaire leurs connaissances en la matière, de façon
ludique et sensorielle, en se glissant tour à tour dans « leur
peau », « leur tête », et « nos sociétés ».

• « Rapaces »

11 octobre 2017 - 29 avril 2018
Le Muséum a choisi pour sa nouvelle saison culturelle d’adapter
le concept de l’exposition « Becs et Ongles » du Réseau Éducation
Pyrénées Vivantes/LPO France. En étroite collaboration avec les
acteurs de l’EPV, l’équipe Expositions du Muséum a imaginé une
toute nouvelle scénographie et a développé une muséographie
au service de la valorisation de nos collections anciennes
tout comme de remarquables naturalisations réalisées
spécialement pour l’exposition. Dédiée à la relation entre les
hommes et les rapaces sur la base d’un regard pluriel mêlant
approches naturalistes, fonctionnelles et culturelles, celle-ci
aborde la diversité des espèces, leurs extraordinaires facultés
naturelles ou leurs techniques de vol et de prédation. Plusieurs
dispositifs viennent illustrer ces capacités (vision, audition,
olfaction, rapidité, préhension) et de belles saynètes de chasse
aux éclairages soignés mettent en valeur les collections du
Muséum. Cette exposition est aussi le prétexte à de nombreuses
collaborations :
• avec des chercheurs toulousains via l’Institut de Mécaniques
des Fluides de Toulouse (IMFT) et le Laboratoire Plasma et
Conversion d’Energie (LAPLACE) pour mettre en avant les
dernières recherches conduites en matière d’aéronautique
et de bio-inspiration.
• avec les musées régionaux tels le Musée St-Raymond
et Georges-Labit de Toulouse, ou le Musée Ingres de
Montauban, via le prêt de pièces majeures mettant en
lumière le volet mythologique développé dans l’exposition
(sculptures en bronze, statuettes…).
• avec des réalisateurs-producteurs (Lato Sensu et Ushuaïa
Tv) pour des images inédites autour d’un envol poétique qui
clôture l’exposition.
Depuis son ouverture, ce sont plus de 19 082 personnes qui
ont découvert l’exposition.

Préparation des futures
expositions temporaires
• « Ile de Pâques,
le nombril du Monde ? »
Ouverture le 30 Juin 2018
Le Muséum de Toulouse prépare sa
prochaine grande exposition temporaire sur
le thème passionnant de l’Île de Pâques.
Elle a pour ambition de déconstruire les
fantasmes occidentaux, mettre en exergue
les découvertes d’hier et les récentes
recherches scientifiques, et bien sûr de
valoriser les œuvres pascuanes issues de
ses collections océaniennes en particulier
liées à Pierre Loti et à Rapa Nui, ou de
prêts inédits et exceptionnels (British
Museum, Musées royaux d’art et d’histoire
de Bruxelles). Cette exposition sera une
occasion unique de se pencher sur les
dimensions pluridisciplinaires de l’île :
naturelle (géographie, géologie, climat,
environnement, faune, flore…), technique
(navigation, vie quotidienne, ressources,
sculpture des moaï…), culturelle et
sociétale (populations, cultes, arts, histoire,
symbolique…).

• « Extinction » (titre provisoire)
Octobre 2019
Le Muséum de Toulouse a choisi d’accueillir
l’exposition du Muséum d’histoire naturelle
de Londres « Extinction, Not the End of the
World ? » qui traite à travers les âges des
extinctions de masse et des dernières
découvertes scientifiques en la matière.
Riche en collections (plus de 60 spécimens
présentés, morts ou survivants, tels des
dodos, dinosaures, insectes bizarres,
oiseaux surdimensionnés, ou plus récents
des tigres ou orangs-outangs), immersive et
interactive, l’exposition aborde les origines
et l’avenir de la vie sur Terre, l’évolution,
y compris pour la lignée humaine, les
découvertes d’anciennes et de nouvelles
espèces, les espèces menacées et le rôle
de la conservation. Elle interroge aussi le
visiteur sur son rôle, ses espoirs et ses
souhaits pour demain.
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Les expositions dossier
• « Les Nouveaux Animaux de Compagnie NAC »

Du 5 juillet 2016 au 18 juin 2017
En parallèle de « Chiens & Chats », le Muséum s’est intéressé à un autre
phénomène de société : celui des NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie, qui
sont entrés dans notre vie domestique. Pour aborder au plus près ce sujet, rien
de tel qu’un appartement reconstitué pour découvrir plus de 50 spécimens plus
ou moins cachés dans le décor. Ainsi frigo ou tiroir d’une cuisine, ordinateur du
bureau, bibliothèque d’une chambre, toilettes, ou volière de salon, sont autant
de prétextes et lieux insolites pour découvrir ces petits familiers mais aussi
des espèces plus exotiques et sauvages issues du monde entier. Le visiteur
pouvait décrypter ce phénomène et s’interroger sur les questions de biodiversité,
environnement, comportement et éthique, de santé et règlementation, ou les
questions matérielles et économiques qu’il soulève. Ils sont 258 553 curieux à
avoir poussé la porte de cet appartement très spécial !

• « Les As de la Jungle – Mission Muséum »

Du 14 juillet 2017 au 17 juin 2018
Le Muséum de Toulouse s’est associé à la société toulousaine TAT productions
en revisitant la série d’animation « Les As de la Jungle à la rescousse », diffusée
quotidiennement sur France 4 et lauréate de nombreux prix internationaux en
matière de cinéma d’animation. À l’occasion de la sortie du premier long métrage
sur ces personnages de cartoon en juillet, l’équipe Expositions a décidé de
croiser cet univers imaginaire et décalé à celui plus sérieux et scientifique d’un
Muséum d’histoire naturelle. La jungle du dessin animé est alors devenue décor
et prétexte à sensibiliser le public, et en particulier les jeunes, à l’environnement
et aux espèces menacées : la forêt humide, son écosystème, la faune et la flore
qui les composent. L’exposition est un terrain de jeu pour retrouver Miguel, le
gorille disparu, en s’aidant de vidéos, quizz et autres manipes ludiques autour
de questions sur la nature. Le studio TAT a joué le jeu également en tournant de
véritables scènes du film avec les dialogues spécialement écrits pour l’exposition
et les vraies voix des interprètes de la série. Depuis cet été, 73 557 visiteurs sont
venus aider les justiciers de la jungle à retrouver Miguel.

Les expositions photos
• « M. CHAT » de Thoma Vuille

© Michiel Oversteegen

Du 31 janvier au 2 Juillet 2017
Création graphique de l’artiste franco-suisse Thoma Vuille, M. Chat est un
chat jaune orangé, personnage félin énigmatique qui arbore toujours un
énorme sourire et déploie, dans les villes à travers le monde, sa silhouette
cartoonesque dans de multiples positions, de face ou de proﬁl, avec ou sans
ailes, seul ou accompagné. Le graffeur a présenté au Muséum une exposition
de ses œuvres, a été l’invité de projections et de rencontres, et a également
réalisé des performances en direct à laquelle ont pu participer les visiteurs en
mettant la « main à la patte » !
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• « France Colombie : à vol d’oiseau »
Du 3 octobre 2017 au 22 avril 2018
Cette exposition photos réalisée en partenariat avec l’Institut français, le FADA
(Fundación Aguilas de los Andes) et le Réseau Pyrénées vivantes, est présentée
dans le cadre de l’année France - Colombie 2017. Elle propose, à travers des
photographies naturalistes, quelques espèces emblématiques de rapaces
américains et européens, les principales menaces qui pèsent sur elles et les
actions de préservation conduites en parallèle dans les deux pays. Une occasion
de faire naître un dialogue bien naturel… entre les deux pays.

Les expositions itinérantes
Les expostions itinérantes sont une composante majeure de l’activité du Muséum hors les murs. Ces expositions
participent à la notoriété du Muséum et au rayonnement culturel de Toulouse Métropole dans le domaine de la
culture scientifique.

Date de création : 2017
Précédemment : Medellin, Toulouse

Le Muséum de Toulouse, plusieurs fois labellisé par le
Comité mixte d’organisation des saisons croisées de
l’Institut français, s’est associé, dans le cadre de l’année
France-Colombie, à la Cité de l’Espace et au Quai
des Savoirs, deux autres lieux de culture scientifique
toulousains, pour produire et diffuser une installation
immersive autour des phénomènes climatiques
El Niño et La Niña. L’exposition a été présentée au
Parque Explora, à Medellín (Colombie), du 20 avril au
15 septembre 2017 puis au Quai des Savoirs, à Toulouse,
du 17 octobre au 12 novembre 2017.

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

Entre culture, nature et société,
l’exposition vous emmène à la
rencontre de l’ours, double
sauvage de l’Homme, et de nos
relations avec lui, entre crainte
et admiration. Entre espaces
naturalistes et symboliques,
du mythe à la réalité, il est
question d’histoires d’ours
mais aussi de notre rapport au sauvage. L’exposition a
été présentée à la Maison de la Vallée d’Eyne (Pyrénées
Orientales) du 17 septembre 2016 au 31 août 2017.
Le Muséum a également collaboré avec le Muséum
national d’histoire naturelle pour la refiguration et
l’extension de l’exposition sur 750m2. L’exposition
rebaptisée « Espèces d’Ours » pour l’occasion a
été présentée à Paris du 12 octobre 2016 au 19 juin
2017. Cette version qui figurera aux catalogues des
2 partenaires va itinérer à partir de 2018.

Mais aussi…
• « Préhistoire, l’enquête »
Date de création : 2012 / Précédemment : Paris, Eyzies-de-Tayac, Johannesbourg,
Villers-sur-Mer, Rennes, Guiry-en-Vexin, Laval
1 table d’autopsie, 2 squelettes, 5 pôles d’investigation. Une enquête inédite au cœur de
la Préhistoire où 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 1er avril 2017 au 5 novembre 2017 au CCSTI de Laval.

• « Bébés Animaux »
Date de création : 2013 / Précédemment : Bruxelles, Toulouse, La Haye, Paris
6 espaces de découverte, de la naissance à l’autonomie, 125 spécimens naturalisés dont
73 espèces différentes, 9 activités multimédias, 13 manipulations interactives, 30 bandes
dessinées pour une visite en autonomie des tout-petits. Une expérience ludique, tendre et
émouvante pour s’immerger dans le monde fascinant des bébés animaux et de la nature.
L’exposition co-produite avec le Muséum de Bruxelles a été présentée à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de Paris du 19 avril 2016 au 20 août 2017.

• « eau du Haut »
Date de création : 2015 / Précédemment : Gwacheon, Séoul, Gwangju
À l’occasion des Années croisées France-Corée, et avec le soutien
de l’Institut Français, le Muséum de Toulouse et la Cité de l’espace
ont coproduit l’exposition « eau du Haut » qui a été inaugurée le 9
septembre 2016 au Naro Space Centre (le centre de lancement
spatial sud-coréen). Cette exposition traite de l’observation de l’eau terrestre depuis
l’espace. Elle met en lumière l’excellence spatiale française, et en particulier les experts
scientifiques toulousains (CNES, Météo France, CLS, Mercator, LEGOS et CESBIO).
Inaugurée par l’Ambassadeur de France en Corée au Musée national des sciences de
Gwangju, les visiteurs ont pu la découvrir du 7 mars au 6 avril 2017.

Le Muséum itinérant, c’est
également des expositions
photos ou panneaux plus
légères qui ont touché
plus de 350 000 visiteurs
français !
• « Naturellement Rugby »,
•«
  Du fleuve Sénégal
à la Garonne,
il n’y a qu’un pont »,
• « Les Voyageurs de l’eau »
Dates de création :
2011, 2012, 2013, 2017
Précédemment :
Toulouse, Albi,
Bagnères-de-Bigorre,
Luchon, Blagnac, Marciac,
Ramonville-Saint-Agne,
Montpellier, Réalmont
Prochainement :
« Les coulisses des As
de la Jungle »

• « eau, L’EXPO »
Date de création : 2012 / Précédemment : Hanoï, Stockholm, Paris, Mulhouse
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. Un voyage passionnant au fil de
l’eau, c’est le pari de cette exposition qui se veut scientifique et informative.
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• « El Niño y la Niña »

La saison culturelle 2017
LES SCIENCES EN MARCHE
Les enjeux liés à l’évolution de nos environnements naturels 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 ?

Les Jeudis du Muséum
Un cycle thématique de conférences et projections-débats proposées
par le Muséum en lien avec le thème de l’année.
Certaines de ces conférences sont désormais accessibles en ligne sur
la chaine Youtube du Muséum. Ces séances sont réalisées en collaboration étroite avec la bibliothèque du Muséum qui met en avant les
références bibliographiques en lien avec les sujets (disponibles en
format papier ou numérique).
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• De Janvier à juin :
Cycle « Ouaf,
Miaou,
Grrr »

POSITIOnS
D E U x E x
De la douce caresse à la crotte sur le trottoir, il y a de l’amour et de
la haine dans notre relation aux animaux de compagnie. En écho à
la saison thématique « Chiens, chats & cie », 9 rendez-vous parmi
les 14 du cycle « Ouaf, Miaou, Grrr », nous ont permis, en bonne
compagnie de vétérinaires, psychologues, éthologues et artistes,
de brosser un portrait de notre intimité avec les pitbulls, les chatons, les chevaux, les pythons… selon des angles multiples.

Oua

f,
• De septembre à décembre
:
ET NOUvEAUx
M
ia
ou
, AN
Cycle « Chouette ! Fauc’on
IMAUxobserve ! »
Grrpour
r DE COMfaire
PAGNIE partager le goût de
10 rendez-vous
Chat alors, ils sont
parmi nous… et
l’observationsommes
naturaliste
la découverte granou peutde
-être
-nous parmi eux
?
deur nature. Pour ce cycle, fauconniers, vétérinaires,
dresseur ou ingénieur aéronautique nous aident
à prendre notre envol pour mieux appréhender la
nature en général et l’univers des rapaces en parCONCOURS
La compagnie
ticulier. De jour comme de nuit, chouettes,
aigles,
des bêtes
vautours… sont les maîtres de nos ciels. Entourés de
légendes et évocateurs d'une nature puissante, les
rapaces génèrent fascination et respect. Et si une
meilleure compréhension passait par une meilleure
observation ? 14 rENDEz
TOUTOUS, MINOUS

Pour le plaisir de
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Mission Brésil : des terres brésiliennes Kayapo au Muséum

© Serge Guirau

d

Le Muséum a engagé un projet de collectes et d’échange avec
les communautés de l’Amazonie brésilienne. Les missions qui
s’étendaient de 2011 à 2016 se sont inscrites dans un programme de
préservation des cultures matérielles et immatérielles de groupes
indigènes, en collaboration avec l’association Jabiruprod et le CNRS.
Ce projet a donné lieu en janvier 2017 à la réalisation de films par
les populations amérindiennes et à la construction d’une séquence
globale de restitution de ces missions au public en présence de deux
représentants de la communauté Kayapo, venus exceptionnellement
sur Toulouse. Ils ont ainsi pu parler de leur culture et présenter un
ensemble de céramiques, vanneries, objets usuels et rituels, masques,
mythes et chants réunis au fil des années. Un temps de rencontre
Masterclass avec des étudiants spécialisés et un atelier arts plastiques
auprès du public ont complété cette séquence.
WeeK-end ciném

a et cultures

Les Journées Nationales de l’Archéologie

© Serge Guiraud

Inscrit pour la deuxième fois dans une collaboration multi-partenariale régionale, le Muséum a proposé cette année deux rendez-vous : une conférence
qui questionnait le phénomène de société du « Paléo-régime » et la projection en avant-première du film de Jacques Mitsch « Le fils de Neandertal ».

À la rencontre

En partenariat avec CNRS

d'indiens Kayapo

retour sur l’expédit
ion
et rencontre exception organisée en 2016 par le Muséum
de toulouse en
nelle avec deux
amazonie Brésilien
représen

tants Kayapo Gorotire.
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En partenariat avec l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées
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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 : l’actualité par
les jeunes chercheurs » : une journée de discussions ouvertes, micro-conférences et quiz géant sur les sujets de recherche très variés des doctorants. Programme inclus dans une offre de formation.
- Projet « Proustime » : à la recherche du temps avec Proust. Un groupe de
chercheurs des universités toulousaines s’est lancé un défi original : confronter, avec Proust comme point de départ, les conceptions du temps et
de la mémoire que proposent différents domaines : histoire, linguistique,
économie, physique, neurosciences, arts plastiques, etc.
- Conférence de Benoît Grison sur le bestiaire de la Cryptozoologie : du Yéti
au calmar géant, quel mystère se cache derrière cette « science des animaux cachés » ?
- La Nuit des chercheurs (voir encadré p.24).

10 h-18

renContreS aveC
S
leS SCIentIFIque
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• Rencontres « Homme, tu m’étonnes »
Sciences et sociétés prennent leur envol grâce aux oiseaux
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, l’étude des oiseaux et de leur vol comme
source d’inspiration biologique et technique était au cœur des réflexions partagées lors de deux cafés au Quai des Savoirs.

Festival du Fil
M
Jean rouch (ho ethnoGraphique
rs les murs)

Projection du palmarès

samedi 28 janvier

Conception graphique

• Le Kiosque Comprendre l’actualité avec les scientifiques
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 du Kiosque consiste à faire une sélection de l’actualité scientifique en lien avec les thématiques du Muséum et de 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 quiz.
Deux Kiosques ont pu être réalisés en 2017 :
- En juin aux Jardins du Muséum : les constructions animales.
- En octobre au Muséum centre-ville : le vol (en lien avec la thématique
« Rapaces »).
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En savoir plus 

11 h
L’art de faire avaler
Bérengère Mathieudes couleurs à un ordinateur
11h30 L’énergie
en stockage express
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Le paradoxe des
montagnes plates
Alice Prudhomm
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hard
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12h

35 allées Jules-Gu
esde
31000 Toulouse
www.museum.tou
louse.fr

23

ier

Semaine du Cerv
7 au 19 mars 201

6

En partenariat avec l’Institut du cerveau
En partenariat
avec l’Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse
Partenaire privilégié de
cette année de bascule entre
l’animal domestique (chiens,
chats, NAC) et l’animal sauvage (les rapaces), l’École
Nationale Vétérinaire de
Toulouse, de part son expertise et ses compétences
spécifiques, nous a accompagnés au fil des mois sur
plusieurs volets de notre
programmation, en permettant entre autres :
-
Le partage de connaissances et de compétences
et la mise en place de rencontres avec des spécialistes.
- L’accompagnement scientifique dans le contenu
d’exposition
telle
que
l’expo-dossier NAC.
-
Le prêt de matériel pour
des animations.
-
La co-organisation d’événement comme le Weekend Animal & Cie (voir p.6)
et la mobilisation d’acteurs
du domaine animalier et
du personnel de l’école
pour des manifestations
(Journée Rapaces et fauconnier, …).

Depuis quelques années, le Muséum participe en
mars à la Semaine du cerveau en collaboration avec la
Société Française des Neurosciences.
Cette année, le Muséum a ainsi accueilli la soirée
d’ouverture de cette manifestation attendue, dédiée
à l’intelligence artificielle, ainsi qu’une conférence
décryptant la vision chez les animaux.

Explorons
le cerveau
dans le quartie
des sciences r
de Toulouse
du 7 au 19 mar
s
2017
En France, cette
simultanément manifestation internationale
est organisé
sensibiliser le dans plus de 30 villes
et a pour but e
grand public
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à l’import
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. C’est l’occasio ance de la recherc
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he
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et les implicat les enjeux pour la connais Neurosciences,
ions pour notre
sance du cerveau
société.
,

Conférences,
exposition,
ateliers…. Le
Quai
Savoirs et le Muséudes
Toulouse se mette m de
nt à
l’heure de la
Semaine du
Cerveau 2017
en partenariat
avec le Sociét
é des
Neurosciences
de Toulouse.
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En partenariat avec la Société d’Histoire Naturelle (SHNT)
Le Muséum accueille chaque année les conférences de la SHNT. 4 rencontres ont eu lieu : la réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls,
le monde étrange des myxomycètes, les éponges de Polynésie française
(et d’ailleurs) et les ruses et astuces chez les végétaux.

Autres collaborations
Parmi les collaborations régulières avec l’Université Paul
Sabatier, cette année a été marquée par l’organisation commune et pour la première au musée de la Nuit de l’Agroécologie. Cette manifestation nationale a permis à des agriculteurs d’expliquer le sens de leur engagement et pour
les citoyens, de venir à la rencontre de ceux qui la mène au
quotidien et de découvrir leurs pratiques et d’en débattre.
En lien avec les Archives départementales, la mise en place
d’une rencontre avec l’anthropologue Nicolas Adell pour
analyser les processus de transmission d’une culture dans
une population humaine.

2e édition

Jeudi 22 juin 2017
à 18 h 30 Accès libre et gratuit

Débats citoyens autour
de l’agriculture
À l’occasion de la Nuit
Nationale de l’Agroécologie,
le Muséum de Toulouse
propose avec ses partenaires*
une découverte du Jardin
botanique Henri Gaussen,
des animations, puis une
soirée débat sur le thème de
la transition agroécologique.

* LES PARTENAIRES

Université de Toulouse,
École Nationale Supérieure de Formation
de l’Enseignement Agricole (ENSFEA),
INRA,
Université Toulouse III – Paul Sabatier

encourager
Quels modes de production voulons-nous
qui occupe près des
en tant que citoyens ? L’agriculture,
a une responsabilité
deux tiers du territoire national,
et environnementale. La
majeure économique, sociétale
pour les agriculteurs
nuit de l’agroécologie est l’occasion
et pour les citoyens,
d’expliquer le sens de leur engagement
qui font l’agroécologie au
de venir à la rencontre de ceux
et d’en débattre.
quotidien, de découvrir leurs pratiques

Henri

De 18h30 à 20h30, le Jardin botanique ouvrira
accolé au Muséum de Toulouse,
Gaussen,
gratuitement ses portes.

sa spirale ethnobotanique
Venez librement déambuler dans
guidée et profiter des
et ses serres ou suivre une visite
animations autour de :
• l’agriculture urbaine
ludique « Check
• jeux en ligne en lien avec la plateforme
réalisés
your smile » et le dictionnaire d’agroécologie l’Inra
Sabatier et
par l’université Toulouse III – Paul
ie.fr/)
Occitanie-Toulouse (http://dicoagroecolog
en lien avec les
• la découverte des semences potagères
Toulouse III –
Jardins Agroécologiques de l’Université
Paul Sabatier
d’une ruche
présentation
la
avec
• l’apiculture
et l’équipe du
pédagogique en lien avec projet APIcampus
Syndicat d’Apiculture Méridionale
Syrphys
• la lutte biologique en lien avec

À 20h30, un débat en présence de :

secteur Lauragais, adhérent

en
Roger Béziat, agriculteur céréalierdes
Sols
Association Occitane de Conservation
Guétat, professeure de sociologie

Hélène
mission pour la durabilité de
Bruno Lion, directeur régional adjoint de l’Agriculture et de
l’agriculture à la Direction Régionale
la Forêt Occitanie

de la communication, réseau Agriville

Possibilité de restauration sur place

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

À l’occasion de la sortie du dernier numéro de la revue technique et culture, un rendez-vous autour d’un café pour apprendre à réparer le monde
et à gérer la production excessive des restes de nos sociétés.
Le Muséum réitère chaque année sa collaboration avec Universciences et
l’INSERM pour proposer le rendez-vous « Santé en Question » en duplex
depuis Paris, au cours duquel il a été question de microbiote intestinal.
À l’occasion de la parution du livre « L’Art de la Préhistoire », Carole Fritz,
directrice de la grotte Chauvet, a permis au cours d’une conférence de
réactualiser l’ensemble des connaissances sur ce domaine.

© Patrice Nin

Le Muséum est désormais inscrit dans un quartier largement dédié
aux sciences et à leur diffusion avec l’installation dans le paysage
culturel du Quai des savoirs et l’implantation de l’université fédérale.
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 collectivement :

de l’Alimentation,

systémique Inra

Jean-Pierre Theau, ingénieur en agronomie
en écologie du paysage Inra
et Clélia Sirami, chargée de recherche
en sciences de l’information et
Liliane Sochacki, maître de conférences

UN QUARTIER DES SCIENCES QUI S’AFFIRME

•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.
•L
 a Nuit des chercheurs, coordonnée par l’Université Fédérale Midi-Pyrénées, est un rendez-vous annuel
européen très repéré par les publics, qui rassemble une grande quantité de chercheurs. L’ensemble du
quartier a été mobilisé pour une grande soirée qui a accueilli plus de 2700 Personnes. Une partie s’est
déroulée au Muséum avec le « speed searching » et « le bouche à oreille ».
• L’accueil du festival Futurapolis, proposé par le magazine Le Point, s’est déroulé pour la 3e 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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Le Muséum en musique
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 respectivement Rio Loco et le Metronum.
Collaboration nouvelle en 2017 pour les Jardins du Muséum qui en
s’associant au Tactikollectif ont proposé une soirée « Guinguette gypsy »
solidaire, alliant musique, partage des cultures, lien social, ancrage
local et tolérance.
Œuvre originale du duo Cirla-Trolonge, réadaptée en une version itinérante
avec la voix de Magyd Cherfi, le spectacle « Gombessa, mémoire de cœlacanthe » a fait l’objet d’une soirée spéciale hors les murs au théâtre des
Mazades de Toulouse, partenaire du Muséum sur cette création.
Le Muséum a accueilli cette année la dernière session de l’événement
The Waiting Room, transformant le musée en club éphémère dédié aux
musiques électroniques et favorisant ainsi l’appropriation des lieux culturels par les publics jeunes adultes.

Le Muséum, au cœur de l’image : cinéma & photographie
L’impact des images est un vecteur de discussions
et d’émotions utilisé pour s’évader ou 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.
Le 9e festival Terres d’ailleurs « Milieux extrêmes »,
co-organisé avec l’association Délires d’Encre,
accueille explorateurs, scientifiques écrivains et
cinéastes autour de dédicaces, rencontres, projections. Des temps d’échanges avec les scolaires sont
également au programme. Le succès public de cette
manifestation en fait un rendez-vous incontournable
pour les amoureux de voyages et d’explorations.
D’autres festivals ont été accueillis cette année en fonction de la convergence de leur programmation avec les sujets du Muséum :
- La projection de deux films du palmarès du festival ethnographique
Jean Rouch.
- Le Muséum a accueilli l’événement de clôture et la remise des prix du
festival FreDD, dédié à la diffusion de médias portant une réflexion sur
les problématiques de développement durable,
- Le festival international du film grolandais de Toulouse, Fifigrot.
- le festival Made in Asia, en écho à notre saison thématique « animaux
de compagnie », nous a permis de répondre à une question culturelle
volontairement intrigante « Peut-on manger son chien ? » (Rendezvous intégré au cycle des Jeudis du Muséum).
- Déguster un bon dîner préparé ensemble tout en visionnant des courtsmétrages dans un cadre bucolique, voici le concept du Ciné Tambouille
proposé en septembre aux Jardins du Muséum en collaboration avec
les Vidéophages.

eeNNttRRÉÉee lliiBBRRee
- Histoires de vie
16 h 30 - Rencontre
set
des jardins • 19 h-DJ
18 h - Visite musicale
PAS GIPSY
20 h - Concert COM
Programmation
proposée par

: Tactikollectif - Studio

Pastre

ll
2 j u i et

Conception graphique

Le Muséum vit au rythme des manifestations nationales et européennes
qui font son ADN et dont le succès se confirme chaque année : les
Journées du Patrimoine, les Rendez-vous aux Jardins, la Nuit des
chercheurs ou encore la Nuit des Musées battent des records d’affluence
et invitent les visiteurs à s’approprier les lieux culturels et les découvrir
différemment, de façon ludique, vivante, inattendue.
Vivre et faire vivre les lieux, les collections et les savoirs… c’est aussi
mutualiser des compétences et développer des offres variées en
partenariat avec des acteurs culturels de différents horizons.

musicale

M
Jardins du Muséu s-Maunoury
24-26 avenue Bourgè
31200 Toulouse

ulouse.fr

www.museum.to

Le Muséum
entre Arts & Sciences
Soucieux de créer des passerelles entre les sciences et
les formes d’expressions
artistiques,
le
Muséum
accepte chaque année des
propositions de collaborations avec des acteurs engagés dans ce domaine, qu’ils
soient artistes, techniciens
en arts ou institutions culturelles ou d’enseignement
reconnues dans ce secteur.
Ces échanges permettent un
décryptage du musée sous
un œil différent et une interprétation nouvelle du propos
scientifique et des objets de
collection.
Ainsi, en 2017, le Muséum
s’est associé à l’Institut
Supérieur Couleur Image
Design pour accueillir la
Biennale
« Passage(s) »
Design(s) Noir(s), événement au croisement de l’art,
du design et de la recherche.
Invités à travailler sur les
imaginaires animaliers, des
étudiants ont proposé des
installations qui ont pu temporairement être intégrées
au parcours d’exposition.
Une journée d’étude intitulée « Bestiaire nocturne :
science(s) et art(s) » a pu être
proposée au public dans le
cadre de cette manifestation.
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L’offre de médiation en 2017

dossiers représentant

66 201 personnes.
74 %

ont bénéficié
d’une offre médiation

26 % d’une offre
en autonomie

RVATION

P

2017-2018

L’offre scolaire 2017-2018 se compose de 66 offres (médiation, bibliothèque,
jardins) communiquées sur l’onglet enseignant du site internet du Muséum.
Cette offre est également publiée sur un catalogue imprimé distribué à
5 000 exemplaires. Elle est présentée chaque année lors d’une soirée où plus
de 200 professeurs répondent présents. 46 931 élèves ont bénéficié d’une
offre scolaire au muséum entre septembre 2016 et juin 2017.
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L’offre proposée avec le centre national d’Etudes spatiales sur le suivi
satellitaire d’animaux équipés de balise Argos rencontre un vif succès. Cette
année, 10 classes sont sélectionnées sur 33 candidates. Pour la deuxième
année consécutive, 300 nouveaux élèves ont pu ainsi se lancer dans l’opération
« Tortue, où vas-tu ? » le 10 novembre 2017. « La générale des TPE », « La
classe, l’œuvre » sont quelques unes des autres opérations d’envergure
organisées avec nos nombreux partenaires institutionnels comme le CNRS,
le rectorat, la DRAC ou encore le secours populaire…

EMPLOI ADL

LER LA RÉSERVATIO

N

2017-2018

ENT RÉSERVER ?

mAtion
rAm
og AccueiL de Lo
isi
Pr
rs

upes se font obligat
nt la date de visite oirement sur réservation
:
souhaitée afin
disponible !
de vous

arification en
vigueur sur le
site internet.
oulouse-educ
ation.fr/reser
ver/

LuS

mation et les

offres sur :

use-education.fr

Scolaire › Progra
mmation ADL
visites en autono
mie

N’ARRIVEz PAS à

NOuS

jOINDRE ?
-nous un courrie
urchargés pour l, nous profiterons de crénea
vous rappeler
ux
sereinement…
vation.museum@to
ulouse-metro
pole.fr

Les loisirs,
c’est pas que
pour les tapirs
!

Mercredis*
muséum

Les
au

Élémentaires

www.museum.
toulouse.fr

s scolaires

u mardi au vendredi
0 h-12 h // 14 h-17 h

* Hors vacance

05 67 73 84 84

Dans le hit parade des offres scolaires 2016/17, les offres maternelles du
site du centre ville occupent les 5 premières places ! Les mois de mars, mai
et juin sont une nouvelle fois les plus fréquentées en 2017 par les groupes
scolaires, au cours desquels les seules fréquentations des maternelles
atteignent respectivement 3 082, 3 414 et 3 611 élèves.

Des offres avec des partenaires
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L’offre de médiation se veut la plus large possible. Des formats sont inventés
pour un grand nombre d’organismes venant en groupe et souhaitant réserver
un créneau horaire : crèches, enseignement supérieur, comité d’entreprise,
maison de retraite, familles pour anniversaire, associations… En 2017, les
cinq principaux types d’organismes pourvoyeurs de groupes et fréquentant
les offres de médiation restent ceux répertoriés dans le tableau suivant.
Notons que les groupes « handicaps » arrivent en cinquième position et
traduisent la politique volontariste du muséum en matière d’accueil de tous
les publics.

Des offres scolaires fréquentées
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Des offres pour tous

Des offres évaluées
En 2017, le Muséum s’est lancé dans une démarche d’évaluation de ses
offres scolaires. Une formation de deux jours a été proposée à l’ensemble
des médiateurs en septembre sur l’évaluation des politiques publiques et par
la suite, un prestataire a été choisi (Mission Escadrille –Toulouse Business
School) pour fournir en fin d’année une analyse précise des perceptions
et des attentes des publics scolaires ciblés et de leurs professeurs. Les
recommandations opérationnelles visant à améliorer les offres du service et
accroître la satisfaction de nos visiteurs scolaires seront intégrées dans le
nouveau programme d’offres.

Des offres labellisées et hors les murs

© Office de tourisme de Toulouse

En 2017, les offres de médiation proposées sur le site de fouille paléontologique
de Montréal-du-Gers ont été labellisées dans le cadre d’ESOF 2018 (Euroscience
open Forum) et « Toulouse, Cité Européenne de la science en 2018 ». Suite à
l’appel à projet intitulé « le musée sort de ses murs », l’offre scolaire proposée
sur le projet « Enquête au Muséum » devrait être également labellisée par le
ministère de la Culture. De nombreuses animations « hors les murs » sont
proposées avec des partenaires comme l’Institut des Jeunes Aveugles ou encore
avec l’office de Tourisme lors de la promotion de Toulouse dans d’autres villes.
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Des offres crèches demandées
Frédéric Clément

- fredericlemen

Conte populaire
japonais

Illustration de

116 groupes de crèches sont venus sur l’année 2017 représentant
1620 enfants. Depuis septembre 2017, les offres « crèches » se consacrent
exclusivement aux galeries d’exposition ! Les grands de crèches (2-3 ans)
se voient offrir le choix entre deux visites encadrées (« Retrouve mon bébé »
et « Tâche tâche la girafe ») et des visites en autonomie avec des petits sacs
d’animations prêtés. La participation du Muséum à l‘opération nationale du
« Train de la petite enfance » en novembre 2017 a révélé une nouvelle fois
l’intérêt grandissant des professionnels des crèches pour le Muséum.

- Photographie
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Pour chaque période de vacances, l’offre thématisée de médiation dynamise
la fréquentation de l’établissement et alimente la programmation de la
saison culturelle par des liens forts avec les expositions proposées en
2017 : « Chiens et chats, l’expo », « Les as de la jungle » et « Rapaces ». Une
nouvelle fois, la diversité des offres était au rendez-vous… Des spectacles
de sorcières, des créations plastiques ou filmiques collectives, une ferme
nomade, des contes avec livres pop-up géants, des visites chocolatées ou
des soirées bières font partie du panel et ravissent petits et grands.

Muséum de Toulouse
esde
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www.museum.tou

Des offres de week-end en accès libre
L’atelier des tous petits s’est transformé successivement en atelier
des « p’tits vétos » puis des « p’tits Piafs ». Le labo, réservé aux enfants
lecteurs s’est également thématisé en fonction de l’exposition temporaire.
Sur 273 heures de séances en accès libre les week-ends, c’est près de
20 000 personnes qui ont pu observer, manipuler et apprécier les énigmes,
les jeux, les objets pédagogiques dans ces espaces du second étage du
Muséum.

Des offres support pour les stagiaires…
En 2017, douze stagiaires sont venus découvrir ou se former au métier de
médiateur au contact de publics scolaires, ADL et familles. Parmi les profils
variés de ces stagiaires, trois étaient en découverte du métier (via Pôle
Emploi), huit étaient étudiants (en biologie, anthropologie ou informationcommunication) et une était en formation de direction d’ADL. À l’issue de
ces périodes, trois stagiaires ont obtenu un contrat à durée déterminée au
sein du service Médiation.

Des offres de formation pour les professionnels…
Suite à un appel à projet de la DRAC Occitanie et de la Fédération Léo
Lagrange, le Muséum a mis en place un cycle de rencontres professionnelles
sur la thématique Art et Sciences. Ces rencontres, réparties sur 20 heures,
sont destinées aux animateurs et directeurs des centres de loisirs de
l’association Léo Lagrange. Ces rencontres ont favorisé la valorisation des
projets Arts et Sciences impulsés par le service Médiation et ont permis aux
stagiaires de développer ce genre de thématique sur leurs structures
respectives.

Des offres en soirée pour des évènements privatifs…
En 2017, environ 1 000 personnes ont été prises en charge par des
médiateurs dans le cadre de soirées privatives. Sur ces 1 000 personnes,
460 ont demandé à avoir une prestation en anglais. Le service a pu répondre
favorablement à l’ensemble de ces demandes.

Des offres enrichies…
106 objets naturalisés, ostéologiques, maquettes ou moulages ont intégré
les collections pédagogiques en 2016. Dans les champs disciplinaires
représentés, on trouve la zoologie (51 objets), l’ethnologie (21 objets) ou
encore la minéralogie (22 objets). Parmi ces 106 objets, une vingtaine est
spécifiquement dédiée aux publics en situation de handicap.
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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.
Ce site d’exposition du vivant incarne particulièrement l’axe directeur
du Muséum : science et conscience du vivant.
Un écrin de biodiversité en ville
Ce lieu, qui s’étend sur 4 hectares, est composé de
différents espaces :
• l’Ombrière : espace d’accueil accessible à tous en
permanence, hébergeant le Restaurant La Noria,
un jardin thématique (plantes de sous-bois de la
région) et un espace d’affichage
• 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. Lieu de plaisir, de
découverte et de flânerie, ces potagers invitent au
voyage et à la découverte des modes culturaux et
des cultures des différents continents. Ces jardins
thématiques, 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.
• L’espace naturel préservé de 3 hectares. Il abrite
une faune et une flore remarquables en milieu
urbain, de par la présence d’une roselière : sa fréquentation doit rester raisonnable au regard de
la sensibilité de certaines espèces présentes Une
exposition permanente « Fenêtre sur Nature » prolonge la découverte de cet écrin naturel urbain.

Une programmation CSTI riche et diversifiée
Sa programmation diversifiée, reconnue en 2013
par le prix national Diderot de la culture scientifique, a amené à accueillir près de 35 000 personnes en 2017. La diversité des publics accueillis
traduit la richesse de l’offre intergénérationnelle
proposée. Des ateliers pratiques (découverte de la
Nature, jardinage raisonné, culinaires) permettent
au public d’aller plus loin dans une démarche d’apprentissage de la culture scientifique par le geste
et la pratique.
Ce lieu de sensibilisation est ouvert à la recherche
sur la biodiversité et sur le cadre de vie urbain.
Un sentier d’interprétation permet de découvrir
une roselière, espace naturel protégé au coeur de
la ville et véritable îlot de biodiversité. Cette zone
humide est également le support pédagogique à
des offres destinées au grand public, notamment à
travers des rencontres avec des chercheurs ou des
actions thématiques en lien avec les compétences
scientifiques du Muséum (botanique, oiseaux,
insectes…).
Un volet pédagogique affirmé
Le volet pédagogique est un axe fort de l’activité du
Jardin : avec l’accueil de plus de 12 500 scolaires et
périscolaires en 2017 (+ 30 % par rapport à 2016),
ce lieu offre un espace pédagogique dédié et identifié en lien avec l’Éducation Nationale et les structures extrascolaires du territoire. Le site devient un
lieu ressource pour les acteurs territoriaux de la
formation continue à l’environnement.
Une programmation en lien avec le territoire
Ce jardin est un lieu de vie culturelle pour le secteur
Nord métropolitain, et à terme, pour l’ensemble du
territoire. Cette implantation dans la vie de quartier se traduit par de nombreuses actions avec
les partenaires socioculturels du secteur (Centre
Social, CLAE, RAM, associations, MJC…). Ce développement territorial, en lien avec la politique de la
ville mais également le projet de renouvellement
urbain des quartiers adjacents, a pour objectif de
participer à l’offre culturelle du secteur. Au delà
des actions locales, le site propose une offre culturelle pour tous.
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Un travail de réseau
L’intégration dans des réseaux nationaux et régionaux (Plante et cité, Université Paris Saclay, salon
professionnel Aquiflor, Tela Botanica, INTERFEL,
UNEP, LEC notamment) participe à la visibilité et
au rayonnement du Muséum et de la DCSTI.
Le Muséum autrement
Des actions fortes sont développées pour proposer aux publics une offre culturelle diversifiée :
Semaine du Développement Durable et Rendezvous aux Jardins, opération « Nature en jeu » dans
le cadre de la journée mondiale du jeu (en lien avec
les ludothèques de la ville de Toulouse), les journées Européennes du Patrimoine pour ne citer que
les principales. À travers de nombreux partenariats
dont Rio Loco, le Metronum ou le Conservatoire à
Rayonnement Régional et le festival Passe ton Bach
d’abord, l’offre culturelle musicale s’intègre également parfaitement dans cet espace extérieur à
l’ambiance si apaisante et entre parfaitement dans
la stratégie de visibilité du site.
Ces événements à forte fréquentation permettent
d’inciter des primo-visiteurs à franchir le seuil d’un
établissement de CSTI via des vecteurs diversifiés
comme la musique, la lecture ou le jeu. Il faut garder à
l’esprit que ce type d’événement est fortement dépendant des conditions climatiques et qu’une année pluvieuse entraîne une baisse globale de fréquentation
(annulation cette année de Passe ton Bach d’abord,
JEP pluvieuses). La sécurisation de la fréquentation
des groupes et le développement des individuels hors
événement prend alors tout son sens.
La fréquentation individuelle hors événement reste
stable. Un travail de fond est à maintenir pour assurer une meilleure visibilité du site au niveau de la
Métropole notamment à travers différents vecteurs
(presse, salons, actions hors les murs…). Afin de
fidéliser le public, la programmation de fond propose des activités variées, centrées sur la culture
scientifique du vivant. Un travail de développement
de l’offre a également été entrepris par des interventions hors les murs.
Des actions nécessaires de développement
au plus près du public
La participation à des salons a permis de présenter
nos activités à des publics très variés notamment au
salon du tourisme Mahana et à la Foire internationale de Toulouse.
Des animations en lien avec les thématiques naturalistes ou potagères des Jardins (thématiques portées par la DCSTI) sont également proposées sur le
territoire métropolitain avec la « Clé des Champs »,
les portes ouvertes du domaine de Candie, « Un
dimanche au bord du lac de la Reynerie » et la valise
Rio Loco. Des ateliers de jardinage ont été proposés
à la Médiathèque Grand M et des rencontres scientifiques sur les communes de Tournefeuille et Labège
(Scientilivre).

Des actions portant sur le bien-manger sont également initiées avec les services métropolitains du
secteur Nord Toulousain (CinémaSanté) et à travers
la participation à la réalisation d’une mallette pédagogique métropolitaine (Trop moche Trop bon).
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 (partenariats avec des
IME et structures adaptées). Le site est 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 l’impact
structurel de DCSTI dans la culture pour tous.
L’affirmation identitaire du site, biodiversité et développement territoriale est un axe fort à amplifier sur
les années à venir.
L’accueil des groupes scolaires reste une priorité du
site car vecteur des notions pédagogiques associées
au site mais également initiateurs de prescripteurs
de visites avec les parents.
Le développement d’offres adaptées pour les publics
empêchés répond à une forte demande de la part
des instituts spécialisés pour ce site labellisé. Enfin,
la proposition de cessions de stages professionnels
sur la sensibilisation à l’environnement permet de
répondre à une demande croissante.
Un travail inter-services
Un travail collaboratif fort avec les services de la
ville et de la Métropole aboutit à de nombreuses
actions communes (valorisation 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,
actions culturelles dans le cadre du Projet de
Renouvellement Urbain des Izards...). Ces actions
synergiques permettent également une visibilité
du site au niveau professionnel, avec des retombées indirectes sur le public individuel.
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Zoom sur…
Montréal-du-Gers

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

De 2014 à 2017, environ 1900 élèves, 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 notre
région il y a 17 millions d’années, observation des
fossiles de mammifères mis au jour avec identification des spécimens et explication des mécanismes
de fossilisation, observation et identification de la
microfaune extraite des sédiments.
En classe, ils abordent les techniques de fouilles et
d’extraction des fossiles (lavage et tamisage des sédiments extraits des dernières campagnes de fouilles).
Ils appréhendent les phénomènes de fossilisation. Ils
identifient et datent des fossiles puis abordent l’histoire de certains de ces spécimens. Pour ce faire,
une formation pour les enseignants est organisée au
début de chaque année scolaire sur le site. L’accueil
des scolaires est reconduit chaque année.

© MHNT

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

Eurolistriodon tenarezensis

« SANGLIER »
Amaranthaceae

UNE PLANTE HALOPHile
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Hispanotherium beonense

RHINOCÉROS

L’offre numérique
Après le Muséum Centre-Ville et les Jardins du Muséum, le web représente un 3e site à part entière.
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.
Instagram et Facebook :
le public tisse les liens avec l’établissement
et l’équipe
Pionnier sur les réseaux sociaux depuis 2008, le
Muséum affiche une belle communauté sur ces
deux réseaux sociaux incontournables : Instagram
et Facebook. En montrant comment se déroule la
fabrication des expos, en ouvrant l’accès aux coulisses des métiers du Muséum, l’établissement offre
aux abonnés une expérience en immersion inédite
qui lui permet de créer un véritable lien émotionnel
avec le public.
Twitter et Scoop-it :
l’expertise du Muséum rayonne sur le web
C’est aussi grâce à sa veille scientifique réalisée
par le service Documentation que le Muséum de
Toulouse est devenu l’un des premiers musées 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.

VISITE MUSEUM MOBILE
Cette année 2017, la Visite
Muséum Mobile a été étendue
à tout le muséum en intérieur
comme en extérieur. Cela comprend le Grand Carré, l’exposition
permanente complète, le jardin
botanique et les Jardins du Muséum à Borderouge.
Ses spécificités ont été complétées par la géolocalisation des visiteurs et des objets informés, par
deux scénarios au choix - visites guidées audios ou
bien des contenus à picorer selon ses envies – et
par des traductions en espagnol, anglais et langue
des signes. Un travail très important a été mené en
production de contenus. Plus de 60 objets sont renseignés et documentés de photographies, d’images
d’archives, d’interview filmées.
La Visite Muséum Mobile a été subventionnée à hauteur de 18 000 euros par la Région. Elle est labellisée
Smarticity par Toulouse Métropole et donne lieu à
plusieurs communications extérieures. Sa particularité est d’être au plus proche des usages des
citoyens : pas de téléchargement d’application, pas
de nécessité d’avoir un abonnement internet/3G/4G.

iNSTAMEET

Le blog
Le Muséum se déploie depuis 2008 sur la plateforme tumblr sous forme de blog. Les articles y
sont courts, et destinés à tous les publics. Le blog
permet d’animer la présence du Muséum sur le
web en donnant une dimension plus personnelle
et humaine de l’établissement. Outil de médiation
et d’information, on peut y lire des compléments
d’information sur les expositions ou les Jardins (
décryptages scientifiques, zoom sur une espèce,
interviews d’experts et conférenciers…) ou bien des
reportages sur les coulisses de la vie du Musée (la
naturalisation de Charly le lion ou Twiga la girafe,
la nuit au Musée etc.).

© Marie Cirer de Pitray

La rubrique Parlons Sciences :
les experts décryptent l’actualité scientifique
Conduite par une équipe transversale du Muséum et
des volontaires, cette rubrique propose 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 2017.

En mai 2017, le Muséum a organisé un InstaMeet (Rencontre
Instagram) avec la Communauté
des instagrameurs toulousains.
Une vingtaine de personnes a rallié à vélo le
Muséum Centre-Ville aux Jardins de Borderouge.
Les instagrameurs ont eu carte blanche pour
investir les lieux et réaliser les photos les plus
créatives. Après une sélection interne des 10
« meilleures » images, le public a pu voter pour
ses 2 photos préférées. Elles ont été affichées sur
le Grand écran pendant
toute la saison d’ouverture
des Jardins pour promouvoir le lieu.
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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
Avec plus de 2 millions de spécimens de minéraux, de fossiles, d’animaux, de plantes ou
de pièces de préhistoire et d’ethnographiques, le Muséum de Toulouse conserve des collections
parmi les plus riches de France.

Inventaire

Afin d’en assurer la gestion et leur conservation, ces
spécimens sont regroupés par lots (une boite d’insectes par exemple).
Ainsi regroupées, les collections sont constituées
d’une centaine de milliers d’« objets » qui sont identifiés, numérotés, localisés. Aujourd’hui plus de 90 % de
ces objets sont inventoriés et informatisés.
Suite à la première réalisation du récolement, les
opérations se poursuivent de manière intensive. Ces
opérations consistent à inventorier, informatiser, marquer, documenter les objets.
Répartition des objets par discipline :
Préhistoire

12 %

Ethnographie

Botanique

11 %

7%
Zoologie

32 %

Paléonthologie
Minéralogie

34 %
4%
Arthropodes

Les avancées les plus significatives l’ont été en zoologie et Préhistoire. En zoologie, trois grandes collections sont l’objet d’attention plus poussée : Les
Mollusques, avec la collections Azaïs ainsi que la
collection Labouesse. Un inventaire plus détaillé de
la collections d’oeufs d’oiseaux de Jacques Perrin
de Brichambaut est en cours de réalisation. Pour la
préhistoire, l’ensemble des lots récolés a été informatisé. En sciences de la terre, cette année, deux
grandes collections ont été inventoriées et informatisées, il s’agit de la collection Joseph Monestier
(1862-1936), notaire à Millau et paléontologue spécialiste des ammonites aveyronnaises et la collection Henri Magnan (1831-1872), capitaine d’artillerie originaire de la Drôme et géologue, il s’installa à
Toulouse vers 1864 où il suivit assidûment les cours
d’Alexandre Leymerie. Deux volontaires (C. Mondeilh
et J.-P. Augeyrolles) sont toujours à pied d’oeuvre
pour la détermination des échantillons minéralogiques. Ils ont travaillé plus particulièrement sur la
collection Berniès provenant des mines du Laurion
(Grèce) connu depuis l’Antiquité pour l’exploitation

de l’argent, et sur la collection G. de Roquemaurel
qui participa à l’expédition menée en 1837 et 1840
par Dumont d’Urville à bord de l’Astrolabe.
La recherche documentaire est aussi un point
essentiel pour l’avancée et la qualité de l’inventaire.
Ainsi ce travail (notamment pour les collections De
Roquemaurel et la mission Créqui-Monfort) a permit d’éclaircir le statut d’un certain nombre d’objets. Ces recherches ainsi que les opérations de
nettoyage et d’homogénéisation des bases de données qui se poursuivent, ont permis la mise à jour
de plus de 300 fiches personnes (anciens donateurs
ou collaborateurs).
Ce travail a permis de débuter la publication de
nos collections sur des bases nationales. Ainsi les
données de 2 095 types et figurés en paléontologie
et 7 types en zoologie ont été versées sur la base
e-recolnat. De même le Muséum de Toulouse
est enfin présent sur le portail des collections des
musées de France, Joconde, avec un versement
de près de 300 notices concernant les collection
d’ethnographie.

Enrichissement

Achats, dons, collectes comme chaque année nos
collections ont été enrichies. Le muséum d’histoire
naturelle conserve déjà un grand nombre d’objets,
mais il est essentiel pour ce type d’établissement
d’être le témoin de l’évolution de la biodiversité
comme des nouvelles découvertes. La politique
d’acquisition s’appuyant sur le diagnostic des collections existantes, prend en compte l’ensemble
des objets à caractères patrimoniaux (historique,
scientifique ou muséographique), scientifiques,
pédagogiques ou de prestige.
Afin de compléter la collection de minéraux fluorescents, 7 échantillons ont été acquis. La réalisation d’une nouvelle vitrine présentant cette collection est actuellement au stade de prototype. Un
coffret de 84 roches et minéraux a également rejoint
les collections pour son caractère historique régional. En effet ces échantillons ont été collectés dans
les Pyrénées en 1863 par Charles Fourcade alors
membre de l’Académie des Sciences de Toulouse.
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Pour la paléontologie, ce sont plusieurs pièces
présentant un grand intérêt scientifique qui sont
venues enrichir nos collections. Provenant des
terrains éocènes inférieurs de l’Aude, deux mandibules inédites de Primates sp. et une tortue complète inédite (crâne, carapace et restes post-crâniens associés) du genre Trionyx.

Primates sp.

Grâce à l’aide du FRAM un squelette sub-complet de
Rytiodus capgrandi (sirénien fossile daté du Miocène)
trouvé dans les Landes a été acquis. La description
de l’espèce au XIXe siècle est uniquement fondée
sur la forme des incisives. Un squelette fut décrit
en 1880, mais a été quasiment détruit lors de sa
découverte. Ainsi le spécimen nouvellement acquis
est le premier à être conservé dans un musée, il
sera confié pour étude aux scientifiques avant
toute opération de montage ostéologique et devrait
apporter de précieuses informations sur l’origine
de cette espèce et ses liens de parentés avec les
siréniens nord-américains.
Comme chaque année, la campagne de fouilles du
gisement paléontologique de Montréal-du-Gers a
fourni de nouveaux fossiles. Parmi les pièces marquantes de cette année, on citer de nombreux restes
crâniens du « cochon » Eurolistriodon tenarezensis,
une défense de Prodeinotherium bavaricum et un
coxal (bassin) du rhinocéros Brachypotherium brachypus. Trente ans après sa découverte en 1987, le
site paléontologique de Montréal-du-Gers continue
de livrer une faune de vertébrés miocènes d’Europe
des plus importantes.

Gomphotherium pyrenaicum
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Une fouille de sauvetage a eu lieu sur la commune
de Montesquieu-Guittaut en vue d’extraire un crâne
fossile de Gomphotherium pyrenaicum, espèce énigmatique créée par Edouard Lartet en 1857 sur la base
de 4 molaires découvertes à l’époque sur la commune
voisine de Saint-Frajou. Avant l’extraction de ce crâne
en septembre dernier, aucun autre reste clairement
attribuable à G. pyrenaicum n’avait alors été signalé
depuis la découverte de Lartet.
Dans le cadre de l’exposition « Rapaces » les laboratoires du muséum ont réalisé de nouvelles préparations de spécimens en ostéologie et en naturalisation : Vautour de l’Himalaya, Buse variable, Chouette
effraie, Hibou moyen duc, Chouette hulotte, Pygargue
vocifère, Milan royal, Faucon pèlerin, Faucon hobereau, Épervier d’Europe et Aigle impérial. Ces nouvelles préparations ont permis une présentation
dynamique des différentes espèces capturant leurs
proies, elles aussi naturalisées pour l’occasion : Lapin,
Couleuvre, Tilapia, Rat, Sauterelle, Moineau.
En ethnographie, le projet « Brésil », concernant
l’étude, l’enrichissement et la documentation des collections est arrivé à son terme. Si aujourd’hui, l’heure
est au bilan et à l’exploitation des données, les collections amérindiennes se sont enrichies par l’acquisition d’objets provenant du Brésil et de Colombie.
Pour les collections de botanique : 34 nouvelles entrées
pour la carpothèque issues de collectes effectuées
au Brésil, Pérou, Mexique et Jardin Botanique Henri
Gaussen, acquisition par donation de plusieurs fruits
du palmier disparu de l’île de Pâques, Paschalococos
disperta et 38 nouvelles entrées pour l’herbier de la
flore toulouse (collectes sur la commune de Toulouse,
préparation et mise en herbier).

Consultations et études
La majorité des spécimens de collections ne sont pas
exposés mais sont à la disposition des chercheurs.
L’avancée de l’inventaire permet de communiquer sur
leurs disponibilités et en facilite l’accessibilité. Toutes
les disciplines sont concernées, et nous nous réjouissons de l’augmentation et de la diversité de ces études.
Ces consultations peuvent durer d’une journée à plus
d’une année. Elles font parfois l’objet de publications, du
simple mémoire universitaire aux revues internationales
les plus prestigieuses.
Une étude a été réalisée par Floréal Solé, docteur en Paléontologie à l’Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique, sur des fossiles de mammifères mésonychidés. Ces carnivores, apparus après
la crise crétacé-Paléogène il y a 66 millions d’années,
possédaient, non pas des griffes, mais des ongles.
Les fossiles conservés au MHNT, trois mandibules,
sont à l’heure actuelles les mieux conservées et les
plus belles mises au jour en Europe pour ce groupe
et ont permis de décrire une nouvelle espèce baptisée
Dissacus raslanloubatieri qui pesait environ 15 kg et
présentait probablement un dimorphisme sexuel (les
mâles auraient été nettement plus grands que les
femelles).

Les collections d’ethnographie ont fait l’objet de nombreuses consultations :
• Collection de Roquemaurel : Claude Stefani
(Conservateur de la maison Pierre Loti et du musée
de Rochefort) - Projet d’exposition sur Dumont
d’Urville.
• Collection de poids Akan : Monsieur Jean-Jacques
Crappier spécialiste des poids-monnaie.
• Collection de masques ejumba Dioula (Sénégal) :
Musée d’ethnographie de Francfort/Main - Projet de
recherche sur la restauration.
• Collections amazoniennes : Pascale de Robert dans
le cadre du projet Colam (Collections des Autres et
Mémoires de Rencontres).
• Collection Carrerot (kayapo) : Pascale de Robert Projet d’article sur Carrerot.
• Collection kayapo : Anouk Delaître, mémoire sur les
collectes et collections amérindiennes.
• Collections guyanaises : Laurianne Thomas - Travail
de Master 1 sur les collections guyanaises.
• Collection Micronésie : Valentin Fersing pour un
inventaire des collections micronésiennes et Nicolas
Py pour un travail de recherche sur les objets
micronésiens.
• Collections océaniennes : Lanh Granier - Travail de
Master 2 sur les collectionneurs.
• Collection de bambous gravés kanak : Hélène Janet Thèse sur les bambous gravés kanak.

Un crocodile géant,
féroce prédateur terrestre
du Jurassique de Madagascar,
avait des dents de T. rex

© Fabio Manucci

Les principales consultations :
• Daniel Hontecillas Tamayo, étudiant en paléontologie au Musée National des Sciences Naturelles de
Madrid est venu travailler sur un groupe d’ursidés
fossile endémique d’Amérique du Nord et d’Europe :
les hemicyoninés.
• Manon Hullot, dans le cadre de son stage de M2 à
l’ENS de Lyon sur le régime alimentaire des rhinocéros actuels, est venu réaliser des moulages dentaires
sur des espèces fossiles afin d’observer les microusures des molaires et prémolaires.
• Pierre Rochette géophysicien au CEREGE (Centre
de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de
l’Environnement) d’Aix-en-Provence est venu effectuer des mesures de susceptibilité magnétique sur
tous nos échantillons de météorites.
• Enfin, Jérémy Tissier, doctorant au Jurassica Museum
de Porrentruy (Suisse), a examiné, dans le cadre de
sa thèse, les fossiles de Périssodactyles éocènes et
oligocènes conservés dans notre établissement.
En préhistoire les sites Paléolithique et Néolithique
sont fréquemment consultés par les étudiants et
les chercheurs français ou étrangers. Les sites de
Marsoulas et Montmaurin, mais aussi la mégafaune du
quaternaire sont l’objet d’études plus poussées.
Les collections de zoologie sont elles aussi de plus en
plus consultées notamment la collection d’oologie de
Brichambaut, sans oublier l’ostéologie, les mammifères et les reptiles.

Une équipe de paléontologues du Muséum d’Histoire Naturelle de Milan et de Toulouse vient de
publier de nouveaux éléments concernant un cousin géant des crocodiles. Le plus grand « notosuchien » connu, et le plus ancien découvert à ce jour.
On sait peu de chose de l’origine et des débuts de
l’évolution du groupe des notosuchiens qui était,
jusqu’à présent, inconnu dans le Jurassique. De
nouvelles recherches sur des fossiles provenant de
Madagascar sont publiées par une équipe FrancoItalienne dans la revue PeerJ, elles lèvent le voile
sur l’évolution précoce de cette lignée.
Des mâchoires larges et massives pourvues
d’énormes dents serrées, de taille et de morphologie similaire a celles du T. rex suggère fortement que ces animaux se nourrissaient aussi de
tissus dur comme les os et les tendons (il mangeait tout !). Le nom scientifique de ce prédateur crocodilomorphe (surnommé ‘Razana’) est
Razanandrongobe sakalavae, qui signifie « le géant
lézard ancêtre de la région de Sakalava ».
La présence de certains caractères anatomiques
rapporte clairement ce taxon Jurassique au groupe
des notosuchiens, proche des baurusuchidés et
sebecidés sudaméricains. Ces groupes étaient des
prédateurs terrestres hautement spécialisés, différents des crocodiles actuels par leur large crâne
et leurs puissants membres érigés. « Comme ces
crocos géants et d’autres du Crétacé, ‘Razana’était
en compétition avec les théropodes au sommet de
la chaîne alimentaire » dit Cristiano Dal Sasso du
Muséum d’Histoire Naturelle de Milan.
Razanandrongobe sakalavae est de loin le plus
ancien – et peut-être le plus grand représentant
des notosuchiens, il documente les débuts du phénomène d’augmentation de taille dans l’histoire
évolutive de ce groupe.
« Sa localisation géographique sur l’île de
Madagascar pendant une période où celle-ci se
séparait des autres masses terrestres suggère
que cette lignée a eu une évolution endémique.
Cela conforte aussi l’hypothèse d’une origine
sud-Gondwanienne des notosuchiens » remarque
Simone Maganuco.
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Bibliothèques du Muséum
Tous les publics du muséum disposent de riches ressources documentaires permettant
d’accompagner les offres. Expositions, visites, objets de collections, trouvent un complément
d’information à la bibliothèque Cartailhac (adultes) et à la Médiathèque jeunesse « Pourquoi
pas ? ». Si le personnel est le premier public, utilisant densément ces documents à des fins
professionnelles, les visiteurs du muséum et toute personne intéressée peuvent aussi les
consulter gratuitement.

Les bibliothèques hors-les-murs

Bibliothèques et documentation
au muséum

© Tommy Medale

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.
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Depuis de nombreuses années, la Médiathèque jeunesse
« Pourquoi pas ? » participe à des actions à l’extérieur du
muséum, bien souvent sur la sollicitation de partenaires ayant
identifié sa spécificité dans les domaines scientifiques.
• Le Festival du livre de jeunesse de Saint-Orens, soutenu par
la Charte de la Lecture publique de Toulouse Métropole (fin
janvier). Deux bibliothécaires jeunesse du muséum y animent
des ateliers chaque année.
• Le Festival « Toulouse prend la clef des champs » (début
octobre) : deux lectrices tiennent un stand de lecture à
destination des enfants, chaque année, lors de cette rencontre
orientée sur les jardins, l’environnement, le potager etc.
• Un partenariat avec la Bibliothèque municipale de Toulouse
permet plusieurs fois par an la rencontre de bibliothécaires
et documentalistes des deux structures. Elles animent des
séances de lectures partagées à multiples voix, dans l’un ou
l’autre établissement.
• Un autre lien de travail avec la Bibliothèque municipale, côté
patrimoine, est tissé depuis deux ans pour l’accueil à tour de
rôle de jeunes en situation de handicap, pour la manipulation
et la création de papier, de livres etc. Une bibliothécaire du
muséum y participe.
La photothèque
Par trois fois en 2017 la photothèque est allée au-devant des
publics pour la valorisation de ses images et de ses actions.
• En juin lors d’une journée d’étude du réseau MUST. La
photothèque du muséum est intervenue afin d’évoquer
les enjeux et stratégies de communication des collections
naturalistes et photographiques du Muséum de Toulouse sur
Wikipédia.
• Lors d’une exposition à Saint-Antonin-Noble-Val (82) du
19 août au 31 octobre 2017, la Société des Amis du Vieux SaintAntonin a présenté à la Mairie de Saint Antonin une exposition
photographique et édité une monographie sur Eugène Trutat
et Amélie Galup.
• Le 14 octobre 2017, lors du colloque national de la Résidence
1+2 au Musée des Abattoirs, une table ronde fut consacrée aux
enjeux de l’eau à Toulouse et en Occitanie avec la participation
de la responsable de la photothèque, venant expliquer un
procédé photographique du 19e siècle, le « collodion humide »
aussi utilisé par Eugène Trutat, le 1er conservateur du
muséum.

Le numérique
La visibilité des travaux documentaires est nette via les outils
numériques, et va en s’accroissant régulièrement.
• Les sélections effectuées pour la mise en valeur des
collections documentaires adultes et jeunesse sont publiées
sur le site institutionnel du musée.
• La veille scientifique d’une des documentalistes est valorisée
sur Twitter et sur Scoop.it.
• Une partie des ressources de la bibliothèque est disponible en
ligne : livres anciens numérisés et accessibles sur le site de la
Ville de Toulouse Rosalis ; « Bulletin de la société préhistorique
Ariège-Pyrénées » numérisé dans Gallica ; archives de
préhistoriens accessibles sur le site universitaire Tolosana.
• Par ailleurs tous les états de collections de périodiques sont
localisés dans le catalogue collectif universitaire Sudoc.
La présence des bibliothèques sur les réseaux sociaux va par
ailleurs s’affirmer en 2018.

Les bibliothèques repoussent leurs murs
Adultes
Des expériences ont été menées fin 2016 et courant 2017
et peuvent désormais être pérennisées. Elles visent à faire
connaître la Bibliothèque Emile Cartailhac, en sortant de la
salle de lecture pour aller au-devant des visiteurs.
• Lors des conférences du cycle sur Chiens et chats, une
bibliothécaire a présenté systématiquement un chariot de livres
étroitement liés au thème de la soirée, avec également des
revues, des livres anciens, voire des DVD. Cette présentation
s’appuie sur les bibliographies établies tout au long de
chaque exposition, qui sont d’ailleurs distribuées et trouvent
largement preneur parmi ce public. Un carnet d’adresses d’une
quarantaine d’utilisateurs fidèles a été répertorié.
• Lors du week-end Animal et compagnie, qui s’est déroulé
dans le muséum et dans les allées environnantes, le chariot
est sorti de l’établissement pour aller à la rencontre du public,
surpris et souvent réceptif. Les visiteurs qui venaient pour
rencontrer les chiens d’aveugles ou des brigades de police ont
pu accéder ainsi à une information qu’ils ne seraient pas entrés
chercher dans la bibliothèque.
Enfants
La Médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » a toujours promu
les livres et leurs contenus en-dehors de ses murs.
Les lectrices, en particulier, proposent de manière récurrente
des lectures en des lieux et moments atypiques, qui permettent
de toucher le public du muséum là où il se trouve : dans les
expositions, dans le Jardin Botanique, aux Jardins du Muséum, à
Champs libres, durant des offres de médiation, des événements
en soirées, etc.

La politique documentaire
Document cadre du fonctionnement d’une bibliothèque,
permettant de détailler les choix de travail pour les achats, la
conservation, la diffusion, etc., la politique documentaire des
bibliothèques du muséum a été révisée au printemps 2017.
Validée en Direction, elle a été diffusée au personnel, puis à
l’interprofession régionale et nationale, afin d’affirmer la position
thématique et stratégique de ses collections et de ses offres.
Elle sert de base de travail à un tel document dans d’autres
bibliothèques de muséums.

Projets en cours
Outil de gestion de photothèque
Depuis plusieurs années, la responsable de
la photothèque travaille avec la Direction du
Numérique de Toulouse Métropole pour formaliser le besoin d’un outil de gestion documentaire des quelques 130 000 photographies du fonds.
Le marché est prêt à être publié fin 2017 ;
son application au Muséum à partir de 2018
servira de test avant mise en circulation
dans tous les établissements métropolitains
nécessitant une gestion de photographies.
PEPLUM
Toutes les bibliothèques des établissements
culturels de Toulouse sont en train de s’équiper d’un nouveau logiciel de mise à disposition sécurisée de ressources multimédia. Les
deux salles de lecture du Muséum devraient
être pourvues de l’outil en 2018 : cela nécessite de la part d’une documentaliste un travail d’architecture et d’ergonomie des portails définitifs, ainsi que l’interfaçage avec
les outils existants (catalogue Symphony, site
institutionnel du muséum).

Acquisitions remarquables en 2017
Principales merveilles de la nature / Le
chevalier de Mailly (1723)
Dictionnaire botanique et pharmaceutique… /
Nicolas Alexandre (1777)
Essai zoologique ou histoire naturelle des
animaux sauvages quadrupèdes, et oiseaux
indigènes [...] province d’Auvergne / Antoine
Delarbre (1797)
Système sexuel des végétaux, suivant les
classes, les ordres, les genres et les espèces,
avec les caractères et les différences / Carl von
Linné (1798)
Monographie de la famille des hirudinées, avec
atlas / Alfred Moquin-Tandon (1846)
Flora calpensis : contributions to the botany and
topography of Gibraltar and its neighbourhood /
Edward Fred Kelaart (1846)
Les petits quadrupèdes de la maison et des
champs / Eugène Gayot (1871)
Muscinées de la France. Première partie,
mousses / Abbé Boulay (1884)
Les mammifères dans leurs rapports avec leurs
ancêtres géologiques / Oscar Schmidt (1887)
Traité encyclopédique de photographie (9 vol.) /
Charles Fabre (1889-1902)
Les épreuves photographiques à projection /
Eugène Trutat (1897)
Livres d’artistes
Les petites bêtes : ou tout ce qui creuse, court,
rampe ou vole dans le jardin / Vincent Albouy :
ill. J.P. Ruiz (2002)
Herbes : ou ces plantes dites « mauvaises » /
Gilles Clément (2003)
+ 70 livres de botanique issus de deux dons
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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
- Le festival « Terres d’ailleurs » : chaque année, le weekend clôturant le festival accueille un public familial qui
vient rencontrer des explorateurs-écrivains. Sur le weekend, plus de 1 000 visiteurs.
• Des rendez-vous Jardins : observation d’insectes nocturnes,
ateliers de jardinage, ateliers gourmands et week-end
naturalistes.
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Le public scolaire
Il est constitué de groupes encadrés par des enseignants
et d’éventuels accompagnateurs. Toutes les classes sont
reçues depuis la maternelle jusqu’à la terminale.
Les professeurs peuvent préparer leur visite avec
l’aide des enseignants détachés au Muséum et avec les
contenus du site Internet.
Ce public nécéssite des approches conformes aux
programmes scolaires et donc construites autour des
divers cycles scolaires définis par l’Éducation nationale.
Deux enseignants sont à temps partiel, au Muséum pour
former et accompagner leurs collègues dans l’utilisation
pédagogique du Muséum.
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• Pour les classes toulousaines et leurs accompagnants,
le coût est pris en charge par la ville au profit de la
Métropole. Pour les classes hors Toulouse, forfaits à la
demi-journée ou à la journée.
• Un catalogue annuel de l’offre éducative, de la maternelle au lycée, propose 48 activités conformes au programme de l’éducation nationale.
• Le Muséum s’associe également à 6 parcours culturels
liés à des sujets naturalistes, pour les écoles primaires
de Toulouse.

Le public des groupes de loisirs
On en distingue deux sortes :
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Pour les groupes jeunes :
• ADL – des offres découvertes – la « visite loustic » pour les
3-6 ans, la « visite grand D » pour les 6-15 ans
• Des cartes au trésor
• Des stages (depuis l’été 2015)

on
mAti
Am eil de loisir
s
gr ccu
ro A

es scolaires

Conception

graphique :

■ Studio Pastre

ION
R LA RÉSERVAT
ou encadré
AVANT D’APPELEmode de visite, en autonomie ts

* Hors vacanc

ADL
•D
 es groupes de jeunes encadrés venant hors du temps
MODE D’EMPLOI
scolaire : colonies de vacances, ADL et autres activités
périscolaires et activités d’éducation populaire. Même si
ces groupes sont constitués en dehors du cadre scolaire
pour des activités purement de loisirs, on y trouve de plus
en plus souvent une intention pédagogique.

ADL

LA

RÉSERVATION
1. Choisissez
votre mode de
visite, en autono
2. Repérez les
mie ou encadr
activités adapté
é
es à l’âge des
3. Choisissez
enfants
plusieu
Si l’une est indispo rs activités réalisables
par les
nible, une autre
sera sûrement enfants.
4. Choisissez
libre !
plusieurs dates
possibles
5. Vérifiez la durée
avec vos impéra des animations ! Est-ell
e compatible
tifs de transp
ort
et
le
6. Choisissez
retour dans votre
le
centre ?
Souhaitez-vous lieu de votre repas.
réserver notre
espace hors sac
?

2017-2018

quAND ET cOMM

ENT

RÉSERVER ?
Les entrées des
prévoyez 1 mois groupes se font obligatoireme
avant la date
garantir un crénea
de visite souhai nt sur réservation :
tée afin de vous
u disponible !

mAtion
rAm
og AccueiL de Lo
isi
Pr
rs

TARIfS

Veuillez consul
ter la tarification
http://www.m
en vigueur
useumtoulou
se-education. sur le site internet.
fr/reserver/

POuR EN SAVOIR

PLuS

Retrouvez la
programmati
on et les offres
www.museumtou
sur :
louse-education.fr
dans la rubriqu
e Extra Scolair
e › Programmati
› Visites encadr
on ADL
ées ou visites
en autonomie

VOuS N’ARRIVEz

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

Les loisirs,
c’est pas que
pour les tapirs
!

Mercredis*
muséum

Les
au

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 chaque année. Nos abonnés et visiteurs sont
en majorité des femmes. Elles représentent 67 % des visiteurs du site web, 66 % des fans Facebook et 54 % 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
8 % par rapport à 2016.
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Les publics
en situation de handicap
La visibilité des actions innovantes de la cellule Accessibilité du Muséum sur le territoire local et national,
les offres adaptées et quotidiennes proposées, l’obtention de labels réussie, l’organisation de formation,
les partenariats engagés avec des établissements spécialisés ainsi que les conditions d’accueil pour
les différents publics (sourds, malentendants, non et mal-voyants et en situation de handicap cognitif et
psychique) participent au succès et à la renommée de la politique volontariste d’accessibilité du Muséum.

L’accueil des publics en situation de handicap

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

L’offre aux publics en situation de handicap

Afin de s’ouvrir au plus grand nombre, le Muséum
élabore chaque année un programme « accessibilité »
regroupant l’intégralité de l’offre spécifique. Il présente,
sur les sites du muséum toutes les activités spécifiques
pour les personnes en situation de handicap moteur,
cognitif/psychique, auditif ou visuel.

© Christian Nitard
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En 2017, la programmation des offres culturelles
adaptées du Muséum s’est construite autour des
formats suivants : des ateliers gourmands et des ateliers
de jardinage, des contes dans le noir, en langues des
signes et des histoires à toucher, des visites, des
supports en autonomie et des ateliers adaptés sur les
temps scolaires ou de loisirs,des projections et des
conférences avec interprétariat en LSF, des rencontres
métiers du muséum.

ACCESSIBILITÉ

ACCESSIBILITÉ

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs

Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs
spECtACLEs

BRE
SEPTEM
BRE 2017
> DÉCEM

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

Un projet inédit

Conduit par les services Médiation, Bibliothèques et
Conservation, un projet inédit de réalisation d’un livre
texture–illustré a vu le jour en 2017. Ce livre à toucher
à destination des enfants voyants, mal et non-voyants
illustre les collections d’un muséum d’histoire
naturelle. Un groupe de travail élargi, composé des
trois services « muséum », de la maison d'édition
spécialisée « Les doigts qui rêvent », de l'Institut des
Jeunes Aveugles (IJA) de Toulouse et des universités
de Genève et de Toulouse Jean Jaurès a travaillé dans
une démarche de design thinking pour initier
l’élaboration de la maquette du livre.
En 2017, des ateliers de co-conception ont été mis en
place avec les enfants de l’IJA. Ils ont choisi parmi des
objets sélectionnés un objet par discipline scientifique.
Ils ont créé une illustration tactile en 3 dimensions
afin de rendre compte en volume et en textures de
leur perception de l'objet original. À l'issue de ces
ateliers, la maison d'édition a synthétisé ce travail de
création pour réaliser la maquette. Les textes ont été
écrits par le personnel du muséum sous deux angles :
la fiction et le documentaire. Le livre devrait être
terminé courant 2018, pour une édition diffusée
partout en France.

© Christian Nitard
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JANVIER
18
> JUIN 20

Les partenaires de l’accessibilité
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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

Ne sera évoqué ici que ce dernier point où les contreparties
valorisées doivent être équilibrées…
Ces échanges se cristallisent autour de projets et valeurs
partagées et affirmées en commun. Ils se concrétisent
généralement par « une ligne éditoriale commune » qui
doit être lisible par tous.
Ces contreparties doivent se situer « hors marchés » : un
partenaire ne peut être prestataire.
Exemples de types d’échanges (ce que chacun peut
apporter) :
-L
 e 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).
Lorsque les échanges se matérialisent, ils font
généralement l’objet d’une convention contractuelle entre
partenaires.

Actualités 2017
• LPO, Éducation Pyrénées Vivantes,
Latosensu- productions et Ushaïa TV :
Opérations et exposition Rapaces
• ENVT : Week-end animaux
et compagnie en ville
• TAT-PRODUCTIONS  :
exposition « Les As de la jungle :
mission muséum »
• Institut français et FADA :
France-Colombie, « à vol d’oiseau »
• Cité de l’espace et Quai des Savoirs :
exposition El Ninio y la Ninia
• Musées de Toulouse :
Prêts d’oeuvres pour des événements
et expositions Muséum
• Association Tactikollectiff :
« soirée guinguette gypsy »
aux jardins du Muséum.
• Lycée rive gauche, formations DSAA,
option Design :
exercice participatif au Muséum
en design de service
• Institut Supérieur Couleur Image
design : Installation « Biennale noire »
dans le Muséum
• 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

En partenariat avec

Jardins
Borderou

ge

2 juillet

eeNNttRRÉe liBBRRee
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Conception graphique : Tactikollectif - Studio Pastre

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

16 h 30 - Rencontre - Histoires de vie
18 h - Visite musicale des jardins • 19 h-DJ set
20 h - Concert COMPAS GIPSY
Programmation musicale
proposée par

Jardins du MuséuM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr
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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 150 propositions
ont été étudiées.
•3
 3 opérations privées ont été réalisées :
- 14 plein tarifs
-2
 au titre de contreparties donnant
droit à un « tarif partenaire »,
- 17 gratuites en contreparties
• 106 refusées, annulées ou sans suite
• 20 % des opérations privées et ciblées
demandées ont été réalisées.

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 en 2017.
Les opérations d’intérêt public, destinées à un public ciblé (non
ouvertes tous public), de partenaires : ces « privatisations parfois
non-lucratives » sont également prise en charge par l’équipe.
Les objectifs principaux de ces opérations sont :
-
Resserrer les liens avec le milieu partenarial et de les
développer.
- Contribuer au rayonnement de l’établissement.
- La création et l’application du « tarif dégressif » pour faciliter
notamment l’accès à l’auditorium, des colloques et congrès
s’étalant sur plusieurs jours, ont générées en 2017 l’accueil
de 3 opérations de ce type.
Pour 2017, les tendances communes aux opérations privatives
et ciblées sont :
– Maintien de l’attractivité du Muséum,
– Maintien des demandes hors créneaux d’ouverture standard,
en particulier pour les visites.
-
Accroissement de la technicité attendue : sur ce point le
renforcement d’équipe technique, l’évolution des équipements
ont amélioré la réponse de l’établissement.
– Stabilisation de la demande de visite accompagnée en anglais
et autres langues.
- Beaucoup d’agences d’événements, en consultation auprès
de leurs clients, font des demandes. Après instruction, un
certain nombre de ces agences ne donne pas suite, sans pour
autant en informer forcément le Muséum. De fait, une activité
de relance systématique et une gestion de la durée des options
de réservation est à effectuer.
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).
- Une réactivité et un accompagnement amoindris : l’équipe de
privatisation a pris en charge cette année encore la gestion des
demandes pour les 2 établissements (QDS & MHNT) avec une
personne absente dans l’équipe, de janvier à décembre.
- Indisponibilité en date et heure et/ou demandes trop tardives.
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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 générant un « manque à gagner » pour l’activité privatisation :
ce sont les opérations institutionnelles privées.

Publics privés

Publics ciblés

Ces événements sont organisés par des acteurs privés.

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

• Les tendances des demandes pour 2017
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
Entreprises privées, Professionnels de l’organisation
événementielle, associations professionnelles (Office
du tourisme…), partenaires médias, partenaires
culturels, autres partenaires institutionnels, partenaires associatifs.

• Quelques bénéficiaires
CNFPT, CNRS et laboratoires de recherche, Inserm,
Ville et Métropole, SO-Toulouse, IAE, AGSO...

Quelques opérations 2017
- CARTOON FORUM national
- Colloque Villes d’art et d’histoire
- Eurocités

Quelques opérations 2017

© Lydie Lecarpentier

– Soirée ENEDIS
– Soirée et congrès IMMM(UPS)
– Soirée réception « Cartoon forum »
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LES CHIFFRES CLÉS
2017

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

2017
319 414 €
482 588 €
1 008 889 €
326 252 €
174 218 €
221 044 €
2 532 405,00

Afin d’optimiser la comptabilité analytique
la ventilation du budget 2017 a été réorganisée,
en 2016, 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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Répartition du budget 2017

Boutiques 9 %

Fonctionnement
général 7%

Offre
aux publics
13 %

Expositions
40%

Historique des budgets annuels alloués au Muséum
2013
Budget alloué par
3 607 800
la Métropole (€)
% Exécuté sur
99,99
l'exercice
Rendus ( €)

380

2014

2015

2016

2017

2 578 049

2 828 349

2 880 533

2 532 405

99,67

99,92

91

97,73

8 533

2133

258 781

57 575

2009
2010
2011
2012
2013

Historique des budgets alloués par la collectivité
4000000
3 607 800
3500000

3000000

2 828 349
2 880 533

2500000

2 532 405

2 578 049
2013

2014

2015

2016

2017

49

RESSOURCES PRODUITES perçues
Synthèse
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Ne sont intégrées que les recettes effectivement
perçues durant l’exercice 2017 (année civile).
Les recettes facturées mais payées ultérieurement
seront versées sur l’exercice 2018.
Conformément aux règles de la comptabilité publique,
les recettes ne sont pas affectées aux budgets
de fonctionnement et d’investissement.

%/2016
+13,26 %
-54,42 %
+5,03 %
+106,48 %
+4,03 %
+7,36 %

qu
es

d'e
spa

2017
915 510 €
88 886 €
436 770 €
87 364 €
35 083 €
1 563 613 €

ati
on

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

ces

– Ressources budget

Billetterie
58,5 %
Location d’espaces
2,2 %
Subventions publiques
5,6 %

Boutiques
27,9 %

Expositions itinérantes 5,7 %

– Ressources complémentaires
Recettes partenaires
Redevances restaurants
Total de l’année
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2017
2 500
33 650
36 150

* Valorisé
** + 8 735 € de charges

Une belle hausse des recettes par rapport à 2016 :
+ 7,36 %.
La hausse la plus forte est celle des subventions
publiques, suivie de la billetterie puis de la boutique.
Ceci en rappelant que la billetterie constitue,
par ailleurs, la première recette.

Détail - Sommes encaissées
– La billetterie globale
920000

J. Guesdes

JDM

Total annuel

2013

674 522 €

17 159 €

691 681 €

805000

2014

848 654 €

19 806 €

868 460 €

690000

2015

773 910 €

20 531 €

794 441 €

575000

2016

795 441 €

12 859 €

808 300 €

460000

2017

892 481 €

23 029 €

915 510 €

345000

868 460

915 510
794 441

808 300

2015

2016

691 681

230000

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

115000
0

2013

2014

2017

TOTAUX

– Les boutiques

Les deux
sites

2013

2014

2015

279 072 €

351 799 €

349 814 €

Taux de pénétration

8,68 %

8,77 %

9,53 %

10,06 %

10,8 %

Nombre d’achat

21 034

25 822

26 058

26 961

31 318

Panier moyen

13,27 €

13,62 €

13,42 €

13,32 €

13,95 €

Chiffres d’affaires

2016

2017

359 057 € 436 770 €

450000

436 770

410000

370000

351 799
359 057

349 814

330000

290000

250000

279 072
2013

2014

2015

2016

Le chiffre d’affaire de la boutique
Site centre-ville
Site Borderouge :
à augmenté
dix fois plus
entredu2017
(J. Guesdes)
Jardins
Muséum
et 2016 qu’entre 2016 et
2015 soit
(JDM)
+ 21,64 %.
Il représente pour les boutiques,
27,9 % des rentrées contre 25,6 %
en 2016.
Tous les indicateurs de la boutique
croissent : cela confirme la
convergence entre les attentes
des visiteurs et l’offre boutique.
Ces progrès sont le fruit des efforts
de l’équipe et de leur connaissance,
sans cesse améliorée, des publics :
• Le taux de pénétration progresse
de 7,36 %
• Le nombre d’achats progresse
de 16,16 %
• Le panier moyen augmente
de 4,73 %
La boutique assure à elle seule,
47,7 % de ce que rapporte
la billetterie.

2017

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

2017

19 600

15 600

25 600

21 000

27 000

0

600

600

600

0

46 500

21 500

45 800

5 000

12 500

500

0

1500

3 000

1 800

0

1 500

300

500

29 900

41 800

66 600

-

39 200 73 500*

Il faut ajouter aux recettes de location d’espaces
ce qui n’a pas encore été encaissé sur l’année civile 2017
et qui sera comptabilisé sur 2018.
Il y a néanmoins une remontée qui nous ramène au dessus
du niveau de 2014 : la mise en place de tarifs dégressifs
sur l’offre « auditorium » a porté ses fruits.

*Hors recettes billetterie liées. Montant dû, au titre de 2015,
pour les locations.
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… RECETTES
Bilan activité commerciale 2017
L'activité commerciale a pour objectifs de participer au développement
de la fréquentation du MHNT, en particulier à la recherche de nouveaux publics.
Il serait intéressant d'intégrer le secteur touristique, en tant que tel,
dans nos offres commerciales. Elles reposent aujourd'hui sur 4 types d'offres :
Offres

Offres couplées Arbre de Noël

Offres Anniversaire CE

Totaux

Effectifs

186

236

209

2 733

3 364

Recettes

1 239 €

1 534 €

1 090 €

16 707 €

20 570 €

Ainsi, depuis six ans l’activité d’itinérance a rapporté 1 227 167 € (tout confondu).

Zoom expositions : détail des sommes encaissées
– Les expositions temporaires

eau, L’EXPO

2015

2016

2017

-

-

-

-

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

393 969 €

Rapaces*

124 333 €

-

253 386 € 355 548 €

Les Savanturiers

-

Chients & Chats

-

-

Rapaces

-

-

Total

Expositions temporaires

2014

OURS, Mythes et Réalités 372 839 €
Bébés animaux

Historique des recettes cumulées

121 292 € 301 847 €

197 341 € 196 628 €
-

124 333 €

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

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

Total

* Les recettes comptabilisées ne concernent que l’année 2017,
sachant que l’exposition s’achèvera en juin 2018.

– Les expositions itinérantes : recettes de location
2012

2013

83 920 €

79 364 €

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

Subventions

-

50 167 €

80 000 €

11 085 €

Partenariats

-

30 000 €

45 085 €

-

17 500 €

-

-

-

30 000 €

52 500 €

-

-

-

-

-

15 481 €

- 25 000 €

Recettes de location
(Tous lieux d’accueil confondus)

Ingénierie/collaborations
(refigurations…)

Coproductions
(IRSNB, Cité de l’espace)

Total de l’année

2014

2015

213 070
200000

174 596

178 467

2016

2017

150000

79 364

80 932

2013

2014

50000
0

52

2017

- 60 000 €

83 920 € 159 531 € 236 017 € 292 136 € 192 096 € 263 467 €

250000

100000

2016

TOTAUX

2015

Ainsi, depuis six ans l’activité d’itinérance
a rapporté 1 297 167 € (tout confondu)

LES DÉPENSES
Synthèse
8 000 000

6 517 760

7 000 000

5 492 574

6 000 000

Rémunération

6 615 650

5 688 116

5 622 217

Fonctionnement
Investissement

5 000 000
4 000 000

3 064 878

3 000 000

2 047 482

2 000 000
542 542

1 000 000
0

390 573

2013

2014

1 974 382

1 631 053

856 100

643 457

2015

Rémunération

1 856 590
618 241

2016

2017
Investissement

Fonctionnement

2013

2014

2015

2016

2017

Investissements

542 542 €

390 573 €

856 100 €

643 456 €

618 241 €

Fonctionnement

3 064 878 €

2 047 482 €

1 974 382 €

1 631 052 €

1 856 590 €

Rémunération

5 492 574 €

5 622 217 €

5 688 116 €

6 517 760 €

6 615 650 €

Total de l’année

9 099 994 €

8 060 272 €

8 518 598 €

8 792 268 €

9 090 481 €

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 2017.

Détail
– Enrichissement des collections

– Expositions

– Bâtiments

2017

2017

2017

Fonctionnement

113 147 €

Fonctionnement

922 489 €

Fonctionnement

125 194 €

Investissement

204 744 €

Investissement

67 632 €

Investissement

345 866 €

Total de l’année

317 891 €

Total de l’année

990 120 €

Total de l’année

471 060 €

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

prix au visiteur
(€)

2 300

8,59

435

11,41

eau, L’EXPO
(18 février-16 juin 2013)

1 321

4,06

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

1 582

9,43

Bébé animaux (coproduction)
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015)

1 879*

2,57

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 26 juin 2016)

1 217

7,60

334

1,78

**

**

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

Chiens & Chats (location)
(4 octobre 2016 - 4 juin 2017)
Rapaces**
(11 octobre 2017 - 29 avril 2018)

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

* Toulouse n’a payé que la moitié du coût de l’exposition, le solde ayant été pris en charge
par Bruxelles (si on prend le coût total de l’exposition nous sommes à 1 879 € par m²).
** Ce chiffre ne sera disponible qu’une fois l’exposition terminée.
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Ressources humaines
Effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2017
Temps
Complets

Mi –Temps

Total

Postes mutualisés
Quai des Savoirs

Direction du Muséum (directeur et assistante)

2

0

2

0

Programme & Communication

8

0

8

5

Développement

4

0

4

1

Direction adjointe sciences/publics (responsable et assistante)

2

0

2

0

Service Collections

12

0

12

0

Service Bibliothèque

10

0

10

0

Service jardins du Muséum

14

2

29

0

Service Expositions

10

0

10

0

Service Médiation

28

7

35

5

Direction adjointe administration/exploitation (responsable et assistante)

2

0

2

2

Service Administration

14

0

14

14

Service Technique

21

0

21

21

Service Accueil

18

11

16

24

Total de l’effectif

145

20

165

72

Sur les 145 postes à temps complet certains agents travaillent à temps partiel
ce qui équivaut à 139 postes temps plein.
Sur les 145 agents considérés en poste à temps plein,
certains travaillent à temps partiel.

Temps de travail

100 %

90 %

80 %

60 %

Nombre d’agents

114

4

26

1

Statut du personnel (nombre de personne)
Titulaire

Contractuel

Total

Direction du Muséum

2

0

2

Programmation & Communication

7

1

8

Développement

3

1

4

Direction adjointe administration/exploitation

53

13

66

Direction adjointe science/publics

74

11

85

Total de l’effectif

139

26

165

Répartition sur les postes d’encadrement 2017
Cadres A

Cadres B

Cadres C

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Hommes

8

4,85

36

21,82

21

12,73

Femmes

9

5,45

45

27,27

46

27,88
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Les femmes, partout majoritaires :
Sur l’effectif global, les femmes sont 60,6 %
Parmi les cadres B, les femmes restent majoritaires
(55,55 % de B)
Parmi les cadres A, il y a 52,94 % de femmes

Hommes
39,4%
Femmes
60,6%
Parité hommes/femmes 2017
2014

2015

2016

2017

Hommes

60

62

65

65

Femmes

89

91

99

100

2017

Hommes
39,4%
Femmes
60,6%

Répartition par tranche d’âge 2017

Pyramide des âges

80

Répartition par
tranche d’âge

78
70

65
55-

80

60

78
70

29

0

11

15

13

25-34 ans

38

30

26

25

78

82

78

20

22

29

14

19

20

ns
4a
35-44
5-5

ans

61
65

55-

15

11

ans

ans

54
45-

ans

ns
5a

5-4

25- les 35-45 ans les plus 3nombreux (47,27 %).
Ce sont
ans
La tranche « préretraitables
» 55-65
34ans représente
ns
254a
12,12
%
de
l’effectif.
2
29
5

30

10

18

34

20

13

15-24 ans

55-65 ans

1

25

20

10

ans

5a

40

25

2017

4
35-

50

20

2016

45-54 ans
ns

60

30

2015

4

50
40

2014

24

15-

20

ans

13

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

Nombre de jours de missions

2014

2015

2016

2017

Rappel de l’effectif

143

153

164

165

Nombre de jours de formation

389

490

418

510

2014

2015

2016

2017

France

196

150

339

307

Étranger

19

15

100

74

Candidatures spontanées et demandes de stage
2014

2015

2016

2017

Candidatures spontanées

328

370

445

386

Demandes de stage

389

422

455

491

Stages accordés

56

79

81

56

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

Légère croissance des demandes de stage traitées
en 2017 (+7,9 %, similaire à la croissance précédente).
Baisse significative des stages accordés :
12 % des stages ont été accordés contre 17,8 %
en 2016 : il est de plus en plus difficile de bénéficier
de stagiaires de niveau élevé, utiles au Muséum,
hors stages rémunérés.
D’autre part, la procédure de demande de ce type
de stage n’est pas anticipable sur des profils précis
(mis en œuvre avec le corps enseignant) du fait
du rythme décalé entre administration et Universités.
Par ailleurs, pour des raisons de rigueur budgétaire
les stages rémunérés, de plus en plus demandés,
sont de moins en moins accordés.
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Fréquentation et publics
Synthèse de la fréquentation en billetterie : nombres de visiteurs
350000
294 567

300000
243 184

250000

292 341

273 932

268 816

267 583

249 797

200000

254 630

235 868

221 292

150000
25 751

21 892

100000

35 232

23 590
30 726

50000
0

2013

Muséum Jules Guesde
Jardins du Muséum

2014

2017

2013

2014

2015

2016

2017

268 816

249 797

235 868

254 630

+7,95 %

21 892

25 751

23 590

30 726

35 232

+14,66 %

-

-

545

989

243 184

294 567

273 932

267 583

292 341

+9,25 %

-

27 756

34 628

21 976

18 154

-17,39 %

243 184- 322 323-

308 560

289 559

310 495

+7,23 %

Comptage manuel
Total

2016

221 292

Pass Tourisme
Carte ext NFC
Total billetterie de l’année

2015

% /2016

2 479 +150,66 %

La fréquentation totale en billetterie est
Total%)de
en hausse (+9,25
parl'année
rapport
à 2016. Ce total inclut les visites
Centre (en hausse
comptées manuellement
de 7,23 %) et les titres d’entrée acquis
hors Muséum.
JDM
En effet, les comptages manuels
s’élèvent à 18 154 : ces comptages
sont effectués rigoureusement avec
un protocole arrêté et toujours
identique ; ils correspondent
à la fréquentation des lieux « hors
billetterie » (auditorium…)
et à la fréquentation d’événements
particuliers, hors billetterie.
On décompte donc un total réel pour
2017 de 310 495 visiteurs sur les sites
du Muséum (sans le « hors les murs »).
La fréquentation en billetterie est
en croissance importante (***)
(+ 8,32 %).
Cependant les entrées gratuites ont,
elles, baissé de 3,8 %.

Évolution des catégories d’entrée en billetterie
165000

164 336

150 530
139 251

132000

124 863

144 037

Scolaire
En 2017,

les entrées payantes
représentent 56,70 % de la billetterie
Muséum
1er
dimanche (contre 51,21 % en 2016) :
une croissance qui se poursuit donc.

137 034

134 681

130549

118 321

125 526

Gratuit
Rappel

99000

66000
42 635

48 500

20 045

0

40 202

25 760

33000

2013
Payant

23 796

2014

31 551

22 359

18 133

2015
Gratuit

2013

2016

2017
Scolaire

1er dimanche

2014

2015

Plus de
gratuité

2016

2017

Entrées payantes

124 863 144 037* 139 251*

137 034

164 336 +19,93 %

%/2016

Entrées gratuites

118 321

150 530

134 681

130 549

125 526

-3,8 %

1er dimanche du mois

42 635

48 500

25 760

31 551

40 202

+17,9 %

Scolaires et ADL (gratuits)

20 045

23 796

22 359

18 133

**

-

Autres entrées gratuites

55 641

75 078

82 259

76 690

77 695

+1,31 %

Invitations, gratuités
partenaires

2 036

3 156

4 303

4 175

3 846

-7,88 %

243 184

294 657

273 932

267 583

289 862

+8,33 %

Total de l’année

* Les entrées payantes incluent les Pass Tourisme et Carte ext NFC
** Il n’y a plus de gratuité pour les Scolaires et ADL.
La collectivité rembourse le Muséum pour ceux qui sont exonérés.
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sur les changements des règles
tarifaires :
Payant
• les entrées pour les ADL et les écoles
toulousaines ont été payantes
de septembre à décembre 2015
(cf. remarque précédente, politique
tarifaire concernant les scolaires
ayant varié en cours d’année).
• L’exposition temporaire est redevenue
payante en 2015 les 1ers dimanches
du mois (contrairement à 2014).
Ces premiers dimanches du mois
constituent 32,02 % des gratuités
(13,87 % des entrées totales) contre
24,17 % en 2016 et 19 % en 2015.
La première baisse de fréquentation
des dimanches de gratuité est en voie
de forte résilience : les dimanches
de gratuité confirment leur succès de
fréquentation malgré ce changement.

***Ne sont pris en compte que les titres délivrés
par le Muséum directement — les Pass tourisme
et les cartes extérieures NFC ne sont pas comptés
(2 479), hormis en 2014 et 2015.
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+9,27 %300000

53 876

55 313

55 479
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6 639
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+4,76 %

200000

100000
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2016
Scolaires

Jeunes

2014

Groupes jeunes

7 562

8 608

2017
Adultes

Les publics individuels (familles comprises)
représentent 76,86 % de la fréquentation
(croissance de 0,66 %).
On constate également une hausse de fréquentation
234 052 : + 6,81 %.
des groupes
222 789
210 648
Les jeunes (scolaires,
centres de loisirs, crèches)
représentent 87,35 % du public «203
groupes
» contre
887
87 % en 2016 (+0,35 %) en 2017.
Même si un gros effort reste à faire pour augmenter
la fréquentation des groupes adultes, en particulier
des visiteurs « 3e âge », il est à noter une légère
progression de ces groupes + 4,76 %.

Fréquentation public en situation de handicap
2015

2016

2017

%/2016

Personnes en groupe

1 883

1 575

1 691

+7,36 %

Personnes en individuel

1 601

1 031

1 452

+40,83 %

Total

3 484

2 606

3 143

+16,8 %

individuels
46,2 %

0

2014

2015

2016

2017

Individuel

groupes
53,8 %

La réservation
2013

2014

2015

2016

2017

%/2016

Nombre d’appels

6 078

14 576

15 500

3 444

2 686

-22  %

Nbre de dossiers
de réservation
traités

2 035

2 497

1 967

2 262

2 508

+11 %

67 476

81 863

60 813

75 419

77 217

+2 %

Nbre de
personnes
concernées

Le service réservation compte 4 personnes.
L’activité téléphonique en réservation représente
3 786 appels pour les 3 sites (Museum / Jardins
du Muséum et Quai des Savoirs) dont 70 % concernent
le Muséum.
On observe une diminution de 22 % du nombre
d’appels pour le Muséum au profit d’un accroissement
des courriels reçus (+31 % entre 2017 et 2016
pour le service réservation) ce qui traduit des nouveaux
modes d’échange entre l’établissement et ses publics
groupe.
Le nombre de dossiers de réservation traités
augmente de 11 % pour un nombre de visiteurs assez
stable (+2 %).
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Fréquentation des expositions temporaires
2013
eau, L’EXPO
(18 février – 31 décembre 2012) 29 931
prolongée jusqu’au 16 juin 2013
OURS, Mythes et Réalités
(11 octobre 2013 – 3 août 2014)

2014

2015

2016

2017

Total

-

-

-

-

96 196

-

-

-

129 588

-

-

127 689

-

56 004

36 705 92 883

Bébés animaux
(16 octobre 2014 – 30 juin 2015)

-

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 14 août 2016)

-

-

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

-

-

-

Rapaces
(Depuis le 11 octobre 2017)

-

-

-

Total annuel

51 778 75 911

18 027 37 977

30 290 35 075
-

22 077

Chiens & Chats, l’expo, sur 75 jours
en 2016, a rassemblé 30 290 visiteurs
soit 404 visiteurs par jour.
En 2017, pour 132 jours d’exposition,
elle a rassemblé 35 075 visiteurs.
Soit un total de 65 365 visiteurs en 207 jours,
ou 316 visiteurs par jour.
Rapaces, sur 70 jours d’exposition en 2017,
a rassemblé 22 077 visiteurs
soit 315 visiteurs par jour.
Une projection annuelle sur 2018
donnerait (si la tendance était continue)
une fréquentation globale de 59 600 visiteurs
jusqu’au 29 avril 2018.

65 365
22 077

66 636 144 661 93 938 68 267 57 152 496 919

Fréquentation cumulée depuis 2011 des expositions itinérantes (hors les murs)*
Nombre
d’itinérance

Titre des expositions

Nombre
de visiteurs

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat

2

21 183

Préhistoire(s), l’enquête

7

629 754

Eau, L’EXPO

4

129 890

Bébés animaux

2

205 819

OURS, Mythes et Réalités

3

107 702

Eau du Haut

3

99 833

Total

1 194 181**

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

Partenaires de la programmation
Partenaires

Nombre d’événements

Fréquentation

CNRS

4

2 681

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP)

4

1 376

Société d’Histoire Naturelle de Toulouse (SHNT)

4

259

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT)

3

7 605

Universcience

1

64

Institut des Sciences du Cerveau

2

392

Université Jean-Jaurès Toulouse

3

206

Université Paul Sabatier Toulouse

1

105

Musiques Actuelles (Rio loco + Metronum)

2

8 770

Tactikollectif

1

872

Illusions & Macadam – La Petite

1

258

Les Vidéophages

1

100

Délires d’encre

2

1 675
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En 2017, les expositions
itinérantes repésentent
223 405 visiteurs.
* voir le détail de la liste
des expositions itinérantes
page 52 et dans le rapport de
l’Observatoire des Publics
Ces valeurs sont susceptibles
d’évoluer car certains chiffres
de fréquentation ne sont pas
connus à ce jour et ne sont
donc pas comptabilisés dans
ce tableau.

Fréquentation des opérations grand public

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

2013

2014

2015

2016

13 699

13 794

13 756

12 045 10 558

7 075

8 352

8 507

6 970 6 028*

20 774

22 146

22 263

2017

19 015 16 586

* En jeunesse, panne du compteur automatique pendant 4 mois, relevés manuels

La baisse de la fréquentation globale peut être contrebalancée par la
« qualité » des usages des visiteurs de la bibliothèque : consultation
de documents, demandes de produits documentaires (bibliographies,
dossiers etc.). De même, le public des conférences est désormais
ciblé et vient volontiers consulter les collections.
25000
20000

Nombre
d’événements

Fréquentation

RÉCURRENTS

28

5 608

Jeudis du Muséum

12

727

Le Kiosque

2

2 653

Conférences SHNT

4

259

Hommes, tu m’étonnes !

2

28

Journées de l’Archéologie

2

110

Avis de recherche : tête-à-tête
avec les jeunes chercheurs

1

250

Mission Brésil

2

225

Santé en Question - Universcience
20 774

19 015

5000
2014

2015

Bibliothèque Cartailhac

Demandes
d’inscriptions gratuites
Tickets exonérés
validés

2016

2017

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

2013

2014

2015

2016

2017

435

586

523

503

572

435 3 570 3 271 3 291 3 635

392

Nuit des chercheurs

1

900

NON RÉCURRENTS

7

489

Rencontre professionnelle

9

809

Colloques/séminaires
scientifiques

2

160

Colloques/séminaires
professionnels

3

269

Autres / Réunions de travail

4

380

RENCONTRES ENSEIGNEMENT

7

907

Primaire – secondaire
(Education nationale)

5

767

Universitaire

2

140

ÉVÉNEMENTS « MUSÉUM AUTREMENT »
Nombre
d’événements

Comprend les visiteurs du musée entrés dans la
bibliothèque + ceux qui viennent spécifiquement avec un
billet gratuit « bibliothèque » : cette dernière catégorie
augmente en 2017. De nombreux étudiants de toutes
filières fréquentent la bibliothèque Cartailhac.

Activités encadrées dans les bibliothèques
Nombre de personnes
accueillies
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2

Bbliothèque Cartailhac

16 586

10000

2013

1

Semaine du cerveau

Médiathèque Jeunesse

22 263

22 146

15000

0

ÉVÉNEMENTS « SCIENCES EN MARCHE »

2013

2014

2015

2016

2017

3 909

5 432

4 658

3 673

3 418

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.

Fréquentation

Événements musicaux

6

10 026

Manifestations thématiques

2

24 463

Cinéma / Avant-premières / Rencontres

4

1 919

Conférences de presse

3

109

Inaugurations / vernissages

4

1 226

Jeux / Participatif

3

281

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.

Fréquentation des opérations privées
Nombre de visiteurs

2013

2014

2015

2016

2017

4 230

2 382

8 343

2 915

7 084

Les événements privatifs abondent les ressources mais
drainent également l’équivalent de plus de 2,44 % 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
2013

2014

2015

2016

2017

-

-

-

271 603

294 374

140 919

187 384

195 163

194 662

204 350

688 205

802 708

795 208

714 174

753 725

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

Nombre de visites uniques
250000

194 662

187 384

150000

204 350

195 163

200000
140 919

100000

2013

2014

2015

2016

2017

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2013

2014

2015

2016

2017

nombre de visites uniques

5 885

8 476

10 339

9 232

5 848

nombre de pages vues

11 448

13 923

16 830

12 854

8 275

abonnés - followers

16 600

19 239

22 817

24 601

26 779

membres des groupes

982

1 029

1 090

1 135

1 152

nombre de photographies partagées dans l’année

5 964*

12 054

30 512

49 849

57 222

"fans" page officielle

3 434

4 785

5 476

6 138

7 042

abonnés

-

-

-

-

1 842

Blog

Twitter

Flickr

Facebook

Instagram

* 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
2013
Colloques et séminaires
Participants

2014

2015

2016

Les colloques scientifiques
accueillis par le Muséum
2017

2

3

2

1

2

192

240

266

46

162

2013
Colloques
Participants

2014

2015

2016

2017

7

9

4

3

4

777

523

1 236

249

417

Muséum invité à des manifestations
scientifiques et professionnelles
2013

2014

2015

2016

2017

Scientifiques

5

6

3

2

4

Professionnelles

3

5

2

3

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
2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2017

Demandes

52

130

33

32

37

Demandes satisfaites

52

124

33

32

37

2015

2016

2017

Cela représente 132 jours de consultation

2017

2013

2014

Demandes

21

13

38

25

24

Demandes

-

80

36

33

26

Demandes satisfaites

17

12

33

23

23

Demandes satisfaites

-

77

36

33

26

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

2013

2014

2015

2016

2017

Taxidermie et autre

2013

2014

2015

2016

2017

230

62

15

6

38

Préparation

50

178

122

145

38

Préparation

Restauration

30

6

10

250

0

Restauration

0

7

15

20

60

Réalisation de supports

30

26

60

20

60

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

Enrichissement des collections

Accroissement des collections documentaires
Nb total de titres

2013

2014

2015

2016

2017

Enrichissements

56

6

39

41

17

Nombre d’objets

2 604

10 125*

1 171

293

13 923

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

dont périodique

2013

2014

2015

2016

2017

17 172

18 906

20 765

22 775

24 501

481

558

572

470

480

Offre documentaire accessible au public : livres, périodiques, DVD,
CD, présents dans les bibliothèques.
Tous les documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre des
activités du musée et de l’actualité scientifique. Certaines acquisitions remarquables sont signalées sur Twitter.
Acquisitions particulières : plusieurs livres du XVIIIe s. et deux dons
de botanique (70 livres)

Photothèque
2014

2015

2016

2017

Photos numériques
et numérisées

122 700

124 000

125 500

127 200

Acquisition
patrimoniale

plaques de
verre

0

0

100

50

plaques stéréoscopiques colorisées
sur verre

La photothèque a participé à plusieurs communications sous diverses formes courant 2017 : intervention sur Wikimedia dans une
journée d’étude sur les bibliothèques numériques (MUST-OCIM,
en juin à Rouen) ; participation à une exposition et son catalogue
sur Eugène Trutat à St Antonin-Noble-Val (82) ; participation à un
colloque au Musée des Abattoirs sur les enjeux de l’eau dans la
région avec le support de la photographie.
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Publications du Muséum
Les publications scientifiques
des personnels du MHNT
2013

2014

Les publications scientifiques
associant le MHNT

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

Rang A

2

2

-

0

1

Rang A

1

-

-

5

2

Rang B

1

2

5

4

2

Rang B

1

1

2

0

3

Rang C

1

1

-

0

0

Rang C

0

-

-

0

0

Total de l’année

3

5

5

4

3

Mémoires et thèses

2

-

-

3

-

Publications collections

2

-

-

1

-

Nombre de publications
non classées (ABC)

-

2

4

2

2

Total de l’année

6

3

6

11

7

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.

Les éditions du MHNT 2017
Exemplaires vendus
TITRES
Eugène Trutat

Ventes 2017
5

Eau : carnet de terrain

3

Ours des cavernes

16

Dossier les savanturiers

5

Malbreil voyage dans les collections

0

La girafe

0

Rapa Nui

15

L’ABC du Muséum

12

Le guide découverte

10

Le Muséum de Toulouse s’ouvre à vous

180

2 lieux 2 regards

0

Invention de la préhistoire

5

Muséum des aventuriers pour la science

8

La terre hier & aujourd’hui

4

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.
À l’issue de ce lourd travail ils ont proposé une relecture 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. Ce premier opus proposait
de survoler l’intégralité de l’exposition permanente et de ses
principes.
En 2016 ils ont entamé la conception du deuxième livret : cet
ouvrage intitulé « La terre hier et aujourd’hui » est achevé
aujourd’hui. (décembre 2017). Cet ouvrage de 66 pages met
à jour les connaissances vulgarisées, justes scientifiquement,
de la première partie de l’exposition permanente : « Terre
active ». Il sera diffusé, dans les mêmes conditions que le
premier dès début 2018.
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octobre 2015

> juin 2016

XPOSITIO
DOSSIER D’E

N

Données Partenariats
Nombre de partenaires(*) ayant signé une convention
2013

2014

2015

2016

2017

Partenaires institutionnels

38

41

45

50

54

Partenaires privés

12

12

16

17

21

Partenaires associatifs

11

13

15

20

30

Total cumulé

61

66

76

87

105

(*) 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
2013

2014

2015

2016

2017

Colloques, réunions professionnelles et formations

16

72

66*

37

21

Événements publics

113

112

107

101

47

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

10

10

9

32

17

Opérations privées (plein tarif ou conditions partenaires)

39

24

56**

37

18

Total de l’année

178

218

238

207

103

* 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*
2013
Ressources générées (TTC)

2014

2015

183 923 180 129 138 520

2016

2017

27 400

90 364

* 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

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

Expert
Scientifique

Éducation
Nationale*

Chargés
de mission

Individus
Volontaires

Contribution
annuelle à la
vie du Muséum

2013

2014

2015

2016

2017

commentaire

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

Kiosque
en 2017

Pour co-productions
sur « Science en
marche » reconduite
en 2017 pour 1 an

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

11

12

11

11

11

Référent expositions,
1 personne contenus scientifiques et
TEMPS PLEIN contributeur recherche
jusqu’au 18/08/2018
Formateurs
de formateurs
enseignants…
11 mobilisés ;
actifs en 2017

* 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 septembre 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
L’évolution importante de l’offre de la métropole en culture
scientifique (ouverture du quai des savoirs, annonce
de 2018, Toulouse cité européenne de la science avec
l’accueil du colloque ESOF) ainsi que la mutualisation
des équipes de communication entre le Muséum et le
quai des savoirs ont marqué la communication en 2017.
Cela se traduit pour le Muséum par une réaffirmation de
son coeur de métier : la culture scientifique centrée sur
les relations entre les humains et leur environnement,
l’activité muséale et les collections au coeur du dispositif.

Les actions de communication ont donc eu pour objectifs :
• Étendre la visibilité.
• Renforcer l’image d’un établissement attentif
à ses publics et aux innovations.
• Développer sa fréquentation.
Cela s’est traduit par des campagnes de communication
ciblées sur les grandes opérations, des relations presse et
des partenariats renforcés.

Principales campagnes de communication

Les éditions de documents de communication

• Relance de l’exposition CHIENS CHATS jusqu’en juin.
• L ancement de l’opération AS DE LA JUNGLE en
partenariat avec TAT Productions et France 4 Ludo.
Opération accompagnée par l’agence d’attractivité qui
a donné lieu à un parcours touristique dans la ville.
• Campagne générique des Jardins du muséum sur le
thème des « Potagers du Monde ».
• Les grands Rendez-Vous comme la nuit des musées
qui a été accompagnée cette année d’une opération de
communication spéciale « gagnez votre nuit au Musée ».
•L
 es grands Rendez-Vous des jardins (ouverture et
fermeture avec Rio Loco et le Metronum).
• Lancement de l’exposition temporaire de la nouvelle
saison culturelle 2017-2018 : RAPACES en partenariat
avec le réseau Education Pyrénées vivantes et la LPO.
(recherche de nouveaux publics en région).
• Les collections : arrivée du lion Charly, du zoo de
Plaisance du Touch, au Muséum.
• Lancement de la visite mobile - bornes Geed, dispositif
innovant de visite autonome.

Édition et diffusion de la programmation culturelle
pour Toulouse et pour la Métropole
2 brochures de « saison culturelle » - Muséum :
• Janvier-Juin (38 500 ex.)
• Septembre-Décembre (28 000 ex.)

66 500 ex.

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

54 000 ex

1 brochure « accessibilité »

8 000 ex.

5 brochures « programmation- vacances »
(entre 15 000 et 20 000 par vacances)

86 850 ex.

1 plaquette « programme des Jeudis du Muséum »

13 000 ex.
160 ex.

Dossier de presse - Rapaces et As de la jungle
Flyers de communication :
répartis sur toute la programmation de l’année

108 000 ex.
26 000 ex.

Cartes postales - Rapaces et As de la jungle

5 400 ex.

Invitations

110 000 ex.

Documents de visite

40 000 ex.

Plan Muséum
Dépliants présentation (Bibliothèque, Montréal du Gers)

8 000 ex.

Catalogue de l’offre scolaire

5 000 ex.

Affiches :

Rapaces 954 ex., As dela jungle 320 ex.,
Jardins du Muséum 591 ex., kiosque actus 30 ex.,
Divers (vacances, évenements…) 305 ex.

VACA NCES

Hiver 2017

2 200 ex.

EXPOSITION
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2017
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Les relations presse
Elles représentent une mission essentielle au sein du service
communication. Les médias locaux, nationaux, thématiques ou généralistes
relaient régulièrement les actions du Muséum qui est identifié auprès des
médias (de presse écrite, web, radios, TV…) comme un référent scientifique
et comme un lieu culturel de référence.
À souligner, la naissance d’un nouveau partenariat avec France 3 Occitanie.
3
6 communiqués de presse, dossiers et invitations
ont été diffusés en 2017.
 555 articles ou reportages TV ou audio ont été recensés dont :
• 131 articles presse écrite
• 48 reportages audio
• 4 reportages TV
• 322 articles de presse web

Achats d'espaces publicitaires - régional et national
En presse écrite Radio et Web
RAPACES
• 10 titres de presse différents
• 3 radios ouvertes à la publicité locale et régionale :
Toulouse FM ; First Toulouse (RTL2 + Fun Radio) ;
France Bleu Toulouse
• 1 station TV régionale : France 3 Occitanie
• 5 sites web : actucotetoulouse.fr ; toulouseblog.fr ; bikini.fr ;
sortirtoulouse.fr ; toulousespectacles.fr ;
• Pack National Géographique & Géo - géolocalisé Occitanie.
• Pack ciblage grand public « culture » - géolocalisé Occitanie ;
• 1 réseau de transporteur local (navettes centre-ville).

Les partenariats
La visibilité du Muséum et de
ses opérations a bénéficié d’une
augmentation significative des
partenariats en 2017 :
• Au niveau local avec Tisséo : mise à
disposition d’espaces de promotion
sur les quais de la station Palais de
Justice.
• A u niveau régional avec France
3 : partenariat de visibilité et
participation au magazine de 9 h 50
sur les actualités culturelles.
• A u niveau national avec France 4
Ludo : partenariat de visibilité pour
l’opération des As de la jungle,
et en collaboration avec l’agence
d’attractivité pour une opération
touristique en ville.
• A u niveau national avec Ushuaia
TV : visibilité et reportages dans
l’émission « Bougez vert » dans le
cadre de l’opération Rapaces.

Titres de presse écrite dans lesquels sont parues les publicités
du Muséum :
RÉGIONAL : Ramdam (Grande région), Intramuros, Flash,
Clutch, Côté Toulouse, 20 minutes (édition Toulouse),
Figaro Magazine (édition sud-ouest), Pyrénées Magazine.
NATIONAL : Géo Magazine, Terre Sauvage
AS DE LA JUNGLE
Clutch / Ramdam
Jardins du Muséum
Clutch / Intramuros + 1 site web : « actucotetoulouse.fr »

En ligne
L’ensemble de la communication est également déployé ou relayé en ligne
grâce aux différents supports :
• Diffusion de l’information et sur le site web du muséum (agenda,
programmation, infos pratiques…) : 294 000 visites et 750 000 pages vues.
• Envoi d’une newsletter mensuelle du Muséum Rongo Rongo à plus de
5 000 contacts.
• Espaces professionnels ciblés destinés aux enseignants, à la presse
(espace de téléchargement de photos et images HD sécurisé), à la
location d’expositions itinérantes.
• Espace « Accessibilité » avec pages dédiées à chaque public ciblé et
projets mis en place.
• A nimation de 10 réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram,
You Tube (Play Liste des conférences en ligne), Flickr, Scoop-it, Pinterest,
Babelio, Delic.io.us, Netvibes.
• Diffusion d’une offre propre avec le blog du Muséum (coulisses, actus,
interviews), et de la rubrique Parlons Sciences (Médiation scientifique
en lien avec la programmation du Muséum et l’actualité scientifique).
• Opérations spécifiques avec les influenceurs : visites des Jardins avec
les instagrameurs, visites d’expos spéciale twittos et blogueurs, concours
de photos.
• Dimension internationale : site entièrement accessible en anglais et
espagnol (en dehors des rubriques agenda et Parlons Sciences).
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Les partenaires 2017 Du muséum
LE PALMARÈS DES partenaires 2017
OCIM, Réseau Education Pyrénées Vivantes, Cité des sciences et de l’industrie,
Muséum national d’Histoire naturelle, Institut français

Autres Partenaires de projets mobilisés en 2017
École nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), Rio Loco, Le Métronum, France 4 - Ludo,
FADA, LPO, Videophages, TAT Production, Cité de l’espace, Région Occitanie, Ushuaia TV,
Institut Supérieur Couleur Image Design

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

Jabiru

prod

Nos donateurs
SCV BERAUT - FEDER
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Le partenariat vu par le Muséum :

un partage

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

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