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e Muséum est une superbe machine à rêver et à
apprendre, qui forme un pont entre les générations
de Toulousains.
Il est le fruit de notre histoire et le reflet de personnalités
jalonnant l’identité de notre ville. Ses collections et sa
mémoire enrichies au fil des ans sont un regard sur le
monde et l’homme qui le dessine.

Muséum d’Histoire naturelle
35 allées Jules Guesde
31000 Toulouse

Métro ligne B : station Palais de Justice ou Carmes
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

Ce musée nous offre donc des trésors qui nous
transportent dans le temps et l’espace depuis notre
pas-de-porte jusqu’à bien au-delà de nos frontières.

Pierre Cohen

député-maire de Toulouse

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
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de mai à octobre ;
toute l’année pour les groupes.

Cet établissement – totalement public – consacré
à la culture scientifique et technique s’attache à
cristalliser et déchiffrer pour les citoyens, petits et
grands, les pistes de réflexion qui engagent la société
autour des questions des relations entre l’homme et
son environnement.
Il permet donc de s’interroger sur ce qui fait notre société
moderne et d’y contribuer à notre échelle : les sciences,
les connaissances, le progrès et ce qu’on en fait.
À travers une programmation riche, chacun peut
s’informer, mettre à sa portée, partager, s’interroger,
de la recherche fondamentale au quotidien, sur ce qui
constitue notre science et conscience du vivant.
La métropole toulousaine est un territoire qui compte,
au niveau international, comme un acteur de poids
dans de nombreux domaines d’excellence scientifique
et technique. Le Muséum, à la fois plateforme de
rencontres et acteur culturel de premier plan,
accompagne cette richesse.
En effet, c’est grâce à des lieux de diffusion de la
culture scientifique comme celui-ci que les publics
contribuent à ce mouvement créatif autour de la
recherche fondamentale et de ses applications, à
travers un large éventail d’expressions et de rencontres
s’étendant des arts aux sciences.

www.museum.toulouse.fr

Toulouse, ville de la connaissance, doit être également
la ville du partage des savoirs, sur la base de son
exceptionnelle richesse scientifique et de son savoirfaire reconnu en médiation culturelle.
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Le mot du directeur
2008, Le Muséum d’Histoire Naturelle de
Toulouse rouvrait ses portes après 10 ans
de fermeture.
Quel bonheur et plus encore quelle fierté pour
l’équipe qui l’a conçu et qui l’anime de découvrir
les files d’attente de visiteurs qui s’allongeaient
dans le jardin des plantes malgré le temps
souvent désagréable de la saison !
Depuis lors, le succès ne s’est pas démenti
et chaque période de vacances est en particulier
l’occasion de voir la foule aux portes de ce
superbe établissement. Entre-temps,
les joyeuses troupes de scolaires animent
le « Grand Carré » aux côtés de visiteurs souvent
venus de loin.
Bien sûr à l’instar de la vie qu’il illustre,
le Muséum évolue. Un nouveau laboratoire
s’est ouvert aux découvreurs dans un décor
très réussi. De très nombreux entretiens
et colloques, de prestigieux conférenciers
ont animé de beaux débats devant un
public toujours nombreux. Des expositions
temporaires remarquables ont occupé l’espace
qui leur était dévolu dès le début du projet.
Les animations de la ville telles celles issues
de la Novela y ont naturellement trouvé leur
place bientôt renforcée par la proximité du futur
« Quai des savoirs ».
Bien sûr il reste des espaces à aménager,
des imperfections flagrantes à corriger,
mais nous découvrons de véritables et uniques
merveilles telles le Mur des squelettes ou la
salle dédiée aux Grandes Fonctions du Vivant,
de vraies innovations très sophistiquées comme
le petit cladogramme.
Complété de la manière la plus démonstrative
et la plus vivante par les Potagers du Monde
à Borderouge, par le Jardin Botanique Henri
Gaussen et ses merveilleuses serres tropicales
ou thématiques, en partenariat avec l’Université
Paul Sabatier, le Muséum animé par une équipe
dynamique, ambitieuse, porté par un public dont
l’intérêt ne se dément pas, occupe, dans notre
ville et notre région, la place d’un établissement
scientifique et culturel de tout premier plan.
À son directeur attentif au rayonnement
international et à tous ceux qui œuvrent avec
passion à son développement, je souhaite la
réussite de toutes leurs (nos) ambitions.
Georges Larrouy,
président de l’Académie des sciences, inscriptions
et belles-lettres de Toulouse ;
président du conseil scientifique du Muséum.
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e premier rapport d’activité est un peu particulier :
il couvre une large période (2008-2011) marquant
l’installation et la stabilisation de notre établissement
municipal refondé après une riche tradition de 150 ans
ayant fortement marqué les Toulousains.
Le rapport d’activité est d’abord un outil de pilotage
et de gestion de l’Institution : comprendre d’où on part
pour savoir où on va. L’activité tourne essentiellement
autour des collections et des publics et implique la
mobilisation complexe d’actions à la fois peu visibles
et d’actions exposées directement aux utilisateurs
extérieurs.
Concernant les collections, les expertises et tâches
ont franchi un réel pallier depuis la refondation mais
reposent sur les compétences de conservation, traditionnelles dans un Musée.
Concernant les publics, des innovations et expérimentations ont été tentées qui nécessitent évaluation et
éventuelles valorisations. Pour cela, le Musée, développe une démarche de mise en place d’indicateurs du
fonctionnement et d’un observatoire des publics, initié
au cours de la réalisation du présent rapport d’activité. Ces indicateurs impliquent la collecte de données
produites. Ils seront donc affinés et améliorés au fur
et à mesure des prochaines éditions.
Le rapport d’activité permet, par ailleurs, de mieux
comprendre l’établissement, sa culture, ses missions
et moyens pouvant ouvrir ainsi des perspectives de
collaboration entre services de la Ville, et avec des
partenaires sur des projets partagés.
Je vous donne donc rendez-vous, chaque année pour
dresser, à travers ce document, le bilan de nos progrès partagés.
Bonne lecture
Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse.
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Le muséum de la fin du XIXe siècle

DEUX SIÈCLES
D’HISTOIRE NATURELLE
1794
L’année même de la création
du Muséum National, Philippe
Picot de Lapeyrouse persuade
le directoire départemental
d’affecter l’ancien couvent
des Carmes Déchaux 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

Deuxième Muséum de France par sa fréquentation,
le Muséum de Toulouse jouit d’une longue tradition
d’excellence servie par des personnalités hors du commun.
Lapeyrouse, Cartailhac, Lartet, Lacomme, Gaussen…
ces passionnés ont durablement marqué
l’histoire bicentenaire du Muséum.
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1796
De 1796 à 1950, le Jardin des
plantes fait partie du Muséum.
Au XIXe siècle, ce jardin
acquiert une grande
renommée, notamment grâce
à plus de cinq mille espèces
régionales, pyrénéennes et
exotiques qu’il rassemble.

1836
Édouard Lartet dégage à
Sansan (Gers) la mâchoire du
premier primate fossile connu,
Plyopithecus antiquus.
Vingt ans plus tard, il décrit
le premier hominidé,
Dryopithecus.
C’est à son fils, Louis Lartet,
que l’on doit la découverte
en 1868 des restes du Vieillard,
dans un petit abri sous roche
au lieu-dit Cro-Magnon.

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

1865
Le 16 juillet, ouverture 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 constater des preuves
matérielles.

1910
Autre figure de l’histoire du
Muséum, Philippe Lacomme
en a été le deuxième
taxidermiste. Artiste animalier
d’exception, il a mis au point
une nouvelle technique fondée
sur la construction d’un bâti
compartimenté en bois au
gabarit exact de l’animal.
7

Le muséum hier

Le muséum aujourd’hui et demain…

1949

2008

Édition du livre de Gaston
Astre, directeur du Muséum,
qui pour la première fois
rapporte l’histoire de
l’établissement.

Premières programmations :
conférences, Champs libres,
colloques….

1962

2009

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

Fin novembre,
le Muséum accueille
son 500 000e visiteur.

1997

2010

Fermeture du Muséum suite
à l’effondrement d’une poutre
de charpente.

Première exposition
temporaire importante :
Préhistoire[s], l’enquête
entièrement produite par le
Muséum.
L’exposition bénéficie du label
d’intérêt national délivré par le
ministère de la Culture.
Elle a accueilli 93 691 visiteurs
jusqu’à sa clôture en août
2011.
MUSEUM expo eau 150x210.pdf
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2011

Étude – programmation du
futur Muséum refondé.

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

1999-2007
Déménagement, travaux,
puis livraison des sites (Jardin
du Muséum et Muséum
centre-ville) et retour des
collections et mise en place
des expositions permanentes
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RCS Toulouse B 387 987 811 - Crédit Illustration : Sergey STRELKOV
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www.museum.toulouse.fr

2012
2008
26 janvier, inauguration
du Muséum refondé :
les Toulousains retrouvent
leur Muséum.

Exposition phare de l’année,
conçue en partenariat avec
l’Agence de l’Eau AdourGaronne et avec le soutien
d’EDF : EAU, l’expo.
Cette exposition bénéficie
du label internation Forum
mondial de l’eau 2012.

2012
Le cap du millionième visiteur
sera franchi durant le premier
trimestre.

9

UN LIEU DE CULTURE
SCIENTIFIQUE POUR TOUS

Muséum nouvelle génération
un organe vital de « la cité »
Un établissement productif
Un établissement productif pour sa société : il doit produire du rêve et du plaisir, de l’inspiration, des questions et
des savoirs, des rencontres facilitées et des projets.
Pour cela, il mobilise ses deux aspects :
– Le musée : Labellisé « Musée de France », il fait vivre ses
riches collections par des expositions, des médiations
spécifiques, en soutenant la recherche autour des spécimens conservés.
– La plateforme sociétale, facilitatrice : Il est un producteur « indispensable », carrefour et lieu de débat, pour la
société, entre citoyens, usagers des sciences et acteurs
des sciences.

Un établissement interactif
Le MHNT, est un musée au carrefour du monde des sciences,
de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société.
Il illustre ce positionnement à travers ses sites, ses collections,
ses savoir-faire, les projets qu’il facilite, initie ou mène. Le public impliqué
ou à sensibiliser est au cœur de ses préoccupations. Il permet donc
la rencontre entre ce public et la science, du fondamental à l’appliqué,
à travers ses impacts dans notre quotidien individuel ou collectif.
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 « Science et conscience du vivant ».
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Le Muséum de Toulouse est un établissement interactif avec ses publics et partenaires. En effet, par principe,
son visiteur ne peut être qu’un simple consommateur passif mais doit se trouver interpellé et être amené à se poser
les bonnes questions. Le public, au cœur de l’activité du
Muséum, aborde l’établissement à son niveau et par ses
centres d’intérêt initiaux : cela explique, au-delà des thèmes
traités, la grande palette d’offres catalogues ou événementielles proposées.
L’objectif est donc d’impliquer le visiteur, et plus généralement l’acteur du Muséum dans une démarche lui permettant de se positionner, de prendre conscience par rapport
à la question posée : Science et conscience du vivant. Cette
« pédagogie interactive » doit lui permettre, hors considération morale ou esthétique, de se forger sa propre opinion
ARGUMENTEE.
L’opinion ainsi obtenue est qualifiée « d’instruite » car
elle repose sur des savoirs objectifs et sur un questionnement pluraliste, parfois issu de controverses : elle peut
dépasser ainsi le stade de la pure « idée reçue » et responsabilise le visiteur.
13

Stratégie, programmation
et développement

Des métiers :140 personnes et plus de 60 métiers

Le Muséum, préfiguré en 1796, établi en 1 865 puis
refondé en 2008, possède une tradition et des collections
précieuses. Cette ossature de l’établissement doit lui permettre d’évoluer à travers une identité bien perçue, des
offres pertinentes reliant le passé au futur : un établissement contemporain ne peut plus être isolé de son milieu.
Afin de pérenniser ce lien et son évolution, dans le respect des caractéristiques et des objectifs de l’institution, le
Muséum doit être doté et partager une réelle culture d’établissement posant de nouveaux objectifs partagés par ses
autorités, ses personnels, ses partenaires et surtout son
public, en adéquation avec un environnement en perpétuelle évolution.
Pour mener à bien cet objectif fondamental, il est impératif de bien connaître l’établissement, l’environnement
dans l’espace mais aussi le temps. C’est alors que peut être
élaborée la stratégie qui permet de hiérarchiser les objectifs, leur champ de pertinence et les moyens nécessaires.
Les étapes indispensables à cette stratégie sont : la veille,
la reformulation des propositions, l’aide au choix puis l’évaluation.
Cela oblige le Muséum, comme tout être vivant, à être
doté des fonctions d’échange lui permettant de rester
adapté à son milieu. Être adapté au milieu, cela implique
être pertinent dans ses propositions et ses cibles, optimiser
ses moyens et faisabilités et être réactif : c’est là le rôle du
développement.
Pour être réactif et adapté, la mise en place de réseaux
partenariaux est incontournable aujourd’hui au développement. Le Muséum revendique un positionnement local,
national et international.
La programmation stratégique permet de planifier et
hiérarchiser les objectifs en encadrant l’offre aux publics et
les moyens à mobiliser en interne et en externe. Elle forge
directement le positionnement sociétal de l’établissement.
Elle remplit sa fonction en indiquant les thématiques de
fonds, périodiques ou événementielles ainsi que les formats associés et les publics visés.
Elle intervient, avec le développement, dans l’examen
stratégique et préalable des propositions Opportunité, pertinence d’efficacité, faisabilité. Enfin, elle intègre l’évaluation des actions programmées. Elle permet de transmettre
une commande aux acteurs de la programmation opérationnelle.
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*Liste des métiers non exhaustive.
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Les publics
du Muséum de Toulouse
La fréquentation

50

Depuis sa réouverture en janvier 2008, le Muséum a reçu un
grand nombre de visiteurs avec une année d’ouverture exceptionnelle à plus de 300 000 entrées. Il a maintenu le rythme,
les années suivantes sur une crête de 200 000 visiteurs par
an. Après avoir atteint le total de 900 000 entrées en 2011, le
millionième visiteur est attendu en 2012. Aujourd’hui, sur la
base du critère de fréquentation, le muséum de Toulouse se
situe au deuxième rang des muséums français derrière la
galerie de l’évolution du muséum de Paris.

Biorythme à 4 périodes
En étudiant les trois dernières années, on observe un biorythme de l’établissement marqué de grandes variations
entre les très fortes affluences journalières, au-dessus de
3 000 visiteurs (principalement pour les dimanches de gratuité), et les faibles affluences autour de 200 entrées.
Le cycle annuel reproduit un découpage en 4 périodes
caractéristiques
1. Les fortes fréquentations correspondent aux petites
vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, d’hiver et, à
un degré moindre de printemps. Il s’agit principalement
de visiteurs individuels et de familles avec une forte
domination d’une clientèle locale et régionale puisque
les 2/3 des visiteurs viennent de la région Midi-Pyrénées.
Les 12 dimanches gratuits complètent la période rouge
en pesant lourd dans le bilan de fréquentation annuel
(> à 20 %).
2. La période scolaire d’octobre à juin marquée par la venue
de groupes scolaires 51 avec une prééminence du primaire sur le secondaire. La majeure partie des groupes
provient de Midi-Pyrénées et se répartissent principalement sur les journées du mardi et du jeudi. Avec le
développement de l’offre scolaire et le renforcement
d’une démarche éducative, le nombre de groupes scolaires accueillis doit augmenter pour atteindre à terme
30 % de la fréquentation du muséum au-lieu de 10 %
actuellement.
3. La période estivale en juillet et en août marquée par
une grande diversité de visiteurs : les locaux comme
les familles toulousaines notamment avec des jeunes
enfants, les groupes notamment les centres de loisirs de
l’agglomération, les touristes français mais aussi étrangers avec une montée progressive de ces derniers.
4. Les périodes de faible fréquentation principalement
pendant le mois creux de septembre et le mois froid de
janvier.
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Un lien fort avec le monde
de l’enfance
Les visiteurs du muséum se situent dans toutes les tranches
d’âge depuis les très jeunes enfants jusqu’aux personnes
âgées. Cette grande amplitude des âges est un véritable
marqueur des muséums de France. Néanmoins, elle doit
être nuancée car une grande partie des adultes et de nombreux seniors fréquentent le muséum
en accompagnement d’enfant(s). On
observe un lien très fort avec le monde
de l’enfance et, le plus souvent, c’est
l’enfant qui directement (parce qu’il
est venu avec l’école) ou indirectement
(visite éducative) qui est le prescripteur.
Dans le jeune public, il faut également
noter la forte présence des tout-petits
qui sont en augmentation constante.
Ainsi, le public des non – lecteurs
(enfants de moins 5 juin ans) représente désormais une part significative
du jeune public qui doit être pris en
compte pour la proposition d’une offre
et de programmes adaptés. Le muséum
a d’ores et déjà fait le choix de convertir l’espace de l’atelier à destination des
plus jeunes.

Un rayonnement régional
(70 % des visiteurs en provenance de la région)
La notoriété d’un muséum étant d’abord régionale, les visiteurs proviennent d’un périmètre de proximité situé sous
l’isochrone 1 heure ou 2 heures pour les plus dynamiques
d’entre-eux. Le muséum de Toulouse n’échappe pas à ce
constat puisque 70 % de ses visiteurs sont originaires de
Haute-Garonne et des départements de Midi-Pyrénées (le
Tarn, le Gers et l’Ariège principalement). Il faut noter une
hausse des visiteurs plus éloignés notamment provenant de
la région parisienne et des visiteurs étrangers pendant la
période estivale.

Les publics au centre du muséum

51

Afin de maintenir sa fréquentation autour de 200 000 visiteurs par an et de mieux connaître les caractéristiques de
ses publics, le muséum de Toulouse se dote d’un observatoire des publics. Ce nouvel outil lui permettra d’affiner sa
stratégie de développement des publics à partir des trois
axes déjà définis
1. Développer et consolider la fréquentation scolaire pour
arriver à 30 % de la fréquentation totale ;
2. Fidéliser les « publics acquis » à partir d’une offre
diversifiée, renouvelée et d’une politique d’abonnement
attractive ;
3. Elargir et gagner des nouveaux publics « sensibilisés »
ou « indifférents » ou « spécifiques ».
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UNE OFFRE RICHE
ET DIVERSIFIÉE

Synthèse de l’offre
Une offre n’existe que par la rencontre avec ses publics !
Entre la découverte et l’émerveillement pour les plus
jeunes et l’interprétation et l’approfondissement pour les
amateurs, le muséum propose une offre dynamique pour
tous : l’outil de découverte et d’approfondissement des
interactions entre l’homme, la nature et l’environnement
à travers 2 600 m² d’expositions permanentes au centre
ville, un jardin ethnobotanique, et les jardins à Borderouge
qui proposent un parcours, libre ou accompagné, au cœur
du vivant, incluant l’homme dans sa relation à la nature.
Le Muséum, outil d’interprétation de son patrimoine et
de compréhension du patrimoine naturel, offre au visiteur
l’opportunité d’observer, et d’appréhender les enjeux de
son époque pour mieux se positionner lui-même dans un
environnement mouvant. Ainsi, les expositions temporaires
permettent de renouveler l’intérêt des publics sur une nouvelle approche thématique ou patrimoniale.

Le Muséum est ouvert à tous.
À ce titre il doit savoir interpeller, chacun à son niveau,
par l’angle qui peut l’intéresser. En effet, le Muséum de Toulouse,
outil de citoyenneté, doit permettre à tout visiteur de se construire
sa propre opinion argumentée, sans leçon morale,
sur le monde qui l’entoure et les implication et interactions possibles
d’un individu comme d’un groupe d’individus
avec le territoire proche ou lointain.
C’est dans ce cadre que l’établissement offre à ses publics,
amateurs ou professionnels, une multitude d’opportunités
de croiser les regards différents
sur notre monde commun.
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Le lieu de vie, d’expérimentation et de rendez-vous :
participer à des ateliers, à des animations, écouter des histoires, observer au labo, suivre le muséum en ligne, participer à des concours sont autant d’occasions d’échanger avec
les médiateurs du muséum, et entre les publics.
Enfin, plate-forme de débats, et vitrine de la science
en marche pour une sensibilisation aux enjeux de notre
temps il invite à la synthèse par une approche pluridisciplinaire. Régulièrement, des chercheurs viennent présenter
leurs travaux et discuter avec le public des avancées de la
science sous différentes formes : petits débats informels,
conférences plénières, colloques pluridisciplinaires, discussions après projection… une offre et une programmation en phase avec l’environnement du musée ou avec les
événements nationaux ou internationaux pour fournir au
visiteur les moyens de sa propre réflexion.
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Au centre-ville, l’exposition permanente
Un voyage au cœur du vivant

Le jardin botanique
Henri-Gaussen
L’étonnante spirale

Au gré de plusieurs espaces thématiques, l’exposition permanente du Muséum
met en exergue la richesse et la profondeur des relations liant l’Homme et la Nature.
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.

Placé depuis plus de 40 ans sous la responsabilité de l’Université Paul Sabatier, Le jardin botanique est aujourd’hui
rattaché à l’Unité de Formation et de
Recherche des Sciences de la Vie et de la
Terre.

La Terre
Forces, mouvements, énergies
Le visiteur part à la découverte du fonctionnement intime
de notre planète, des forces de l’infiniment petit et des
beautés du monde minéral. La gravitation et la formation
de la planète dans le système solaire relèvent alors de
l’infiniment grand.
Et voilà que la Terre s’anime avec l’activité sismique, volcanique, la tectonique des plaques, l’érosion.
Le visiteur peut toucher du doigt ces phénomènes avec
une simulation de tremblement de terre ou encore suivre
l’érosion de la roche par l’eau sous ses pieds.
Des traces et des fossiles sur du sable sont des indices pour
percer un mystère : la présence de la vie. Ils introduisent la
suite du parcours consacré au Vivant.

Le vivant
Diversité, classification, organisation
Pour se repérer, l’homme a d’abord nommé les éléments
puis les a classés. « L’arbre de vie » représente les liens
entre les êtres vivants, matérialisé par le Mur des squelettes,
magnifique installation lumineuse toute en transparence.
Les parentés entre les êtres vivants surprennent.
La biodiversité apparaît alors comme un véritable enjeu du
développement durable.

La vie dans le temps
Continuité, rupture, force de vie

Les collections ethnobotaniques

Les besoins de l’homme
Les grandes fonctions du vivant
Alimentation, reproduction, protection, locomotion
et communication : voilà les besoins essentiels de
l’homme. Les pièces choisies dans le monde végétal
et animal illustrent la créativité de la vie et de l’homme
pour assurer ces fonctions. Le visiteur est alors à la
croisée des chemins entre sciences humaines et
sciences naturelles.

Quelle vie, demain ?
Prendre conscience et agir
De la création de la Terre à l’homme d’aujourd’hui,
le parcours n’a cessé de mettre en relation les pièces
liées à la vie, à la Terre et à l’Homme.
Le dernier volet de l’exposition invite à une projection
dans le futur : il présente une photo instantanée de l’état
de santé de la Terre à travers des techniques multimédia,
des compteurs.
Des données sur la pression démographique, la gestion
des ressources naturelles ou l’impact de l’activité
humaine sont actualisées en permanence.

Disposées sur une plate bande en spirale d’une longueur de 365 m, les collections ethnobotaniques dévoilent dans
une perspective historique allant de la
Préhistoire au monde contemporain, la
relation intime et vitale entre hommes et
plantes et l’impact considérable du végétal
sur l’évolution mentale humaine.

Les collections en serres

Illustrant la grande diversité des stratégies
d’adaptation élaborées par les plantes pour
conquérir les milieux soumis à des conditions extrêmes (humidité, sécheresse, température), les collections en serres mettent
en évidence les liens entre les espèces vivantes et leur environnement.
Ces adaptations sont illustrées par divers
ensembles, des plantes tropicales aux
plantes xérophiles en passant les plantes
aquatiques ou carnivores.
Les serres de présentation, d’une surface
avoisinant les 300 m², abritent entre autres
curiosités les plantes sans contact direct
avec le sol, les plantes-cailloux, les cactiformes, les lianes, ou encore, dans leur
très grande variété de mode de capture de
proies, les plantes carnivores.

« L’Escalier du temps » vous entraîne depuis son pied à
- 4,6 milliards d’années jusqu’à -700 millions d’années à
son sommet. La notion de temps, ainsi évoquée dans
l’exposition pour la première fois, nous permet d’en sonder
les abîmes.
L’histoire de la vie s’est écrite étroitement avec celle
de la planète, alternant périodes de stabilité et de rupture.
C’est l’évolution permanente du vivant.
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À Borderouge, les Jardins du Muséum
La nature dans tous ses états
Autour de l’étang de la Maourine, cet espace de 4 hectares invite à une rencontre surprenante
avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé, vivant au rythme des saisons, la nature
se dévoile dans tous ses états : sauvage ou maîtrisée par l’homme.

Sous la fraîcheur de l’Ombrière
La visite s’engage sous l’ombrière, dans le bâtiment conçu
selon les normes de haute qualité environnementale. Un
treillage en bois recrée les conditions favorables à la
végétation d’un sous-bois de la région avec un bassin de
plantes aquatiques et de blocs de granit : la luminosité et la
température sont réduites, l’humidité dans l’air augmente.
Cet espace, en accès libre, a été conçu comme un lieu de vie
du quartier.

Les Potagers du monde
De quoi l’homme se nourrit-il dans le monde et comment le
cultive-t-il ?
Les potagers du monde répondent à cette vaste question à
travers cinq carrés illustrant des pratiques culturales des
cinq continents : Europe, Afrique-Méditerranée, Tropiques,
Asie et Amériques.
Trois carrés thématiques les complètent : celui des saveurs,
des sucreries et le carré de Bacchus. Une zone
supplémentaire constitue un espace réservé aux travaux
manuels de jardinage pour tous.
Un circuit d’alimentation en eau fermé, alimentant une
noria et les terrasses via un canal, permet d’aborder la
gestion de l’eau et le paillage des parcelles.

L’espace nature et la roselière
Place à l’espace nature, qui contraste avec les potagers
« maîtrisés » par l’homme. Sur cet espace, une roselière
protégée (plan d’eau couvert de roseaux) permet à
différentes espèces d’oiseaux de faire leur nid. Les visiteurs
peuvent y accéder, accompagnés d’un médiateur, par un
sentier de découverte.
Dans la zone boisée, l’homme n’a aucune emprise : la
nature est livrée à elle-même. Enfin, la reconstitution de
quatre bassins intitulée « les vies de l’étang » explique les
étapes successives de la création d’une roselière.
Une multitude d’activités sont planifiées au rythme des
saisons: ateliers pour tous les âges, soirées et visites
thématiques.
Une serre de travail met à disposition des tables de
rempotage pour des ateliers de jardinage, d’art plastique
ou floral, sous la houlette des médiateurs.
Deux salles sont consacrées à l’exploration : l’une à la
découverte et à l’émerveillement, l’autre aux expériences
avec microscopes, loupes et tout le nécessaire scientifique.
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Les collections du Muséum de Toulouse
La volonté d’ouverture aux différents publics des collections, 46 est l’objectif majeur
de l’établissement. Afin d’y parvenir, plusieurs axes fondamentaux se sont développés
durant ces quatre dernières années.

La gestion des collections

Essentiellement à travers le récolement et
l’inventaire
Il est fondamental de connaître le patrimoine de
l’établissement. C’est pourquoi, conformément
à l’arrêté du 25 mai 2004, la campagne de
récolement et d’inventaire, se renforce d’année
en année. C’est l’axe principal à développer ces
prochaines années. Après avoir pris possession du
bâtiment et de ses réserves, un travail de retour
des collections sur le site des allées Jules Guesde
a débuté. C’est à cette occasion que sont identifiés,
regroupés par lot ou non, marqués, répertoriés
et expertisés les objets qui sont alors gérés et
inventoriés.
Un travail important d’homogénéisation a été
mené sur les bases de données informatiques
pour anticiper la fusion et la mise à disposition de
ces bases.
Renseignement des objets : contexte, utilisation…
Opérations phares

Types et figurés en paléontologie
Zoologie : Coll. Dupuy (malacologie) et collection ostéologique
Herbiers : Collection entomologique : Coll.Galibert, Broolman,
Champenois, Schwartz
Préhistoire : Ethnographie : Textiles, Armes, coll. Cadilhac

Enrichissement de collections
Le nombre d’objets et la diversité sont les caractéristiques des collections détenues par les Musées
d’Histoire Naturelle. La politique d’acquisition s’appuie sur le respect des règles déontologiques telles
que les définit l’ICOM. Elle met l’accent sur la documentation associée aux objets. En raison des missions du Muséum, elle prend en compte l’ensemble
des objets à caractères patrimoniaux (historique,
scientifique ou muséographique), scientifiques, pédagogiques ou de prestige. Cette politique, résulte
d’un diagnostic des collections existantes.
Achats

Les achats résultent d’investigations sur plusieurs années
et sont l’objet d’attribution de subventions après validation
en conseil municipal (DRAC, Région). Ils concernent :
- soit des ensembles comme la collection d’œufs d’oiseaux de
prés de 15 000 spécimens, acquise en 2009/2010.
-soit de pièces à forte valeur muséographique, et à
l’occasion d’opérations menées par l’établissement comme
le Rhinocéros laineux acquis dans le cadre de l’exposition
Préhistoire en 2010.
-soit des échantillons venant enrichir un fond existant et
présentant un fort potentiel muséographique : Minéraux
régionaux en 2009, 2010 et 2011.
Soit des collections d’étude dont l’importance est scientifique
et qui permettent de placer l’établissement sur le devant de
la scène avec la publication d’articles majeurs.

Dons

Conservation préventive et restauration
Dès la mise en place du projet, le Muséum
d’Histoire Naturelle s’est positionné sur une
politique de conservation préventive. Le retour
des collections, après l’aménagement du Muséum
refondé (dès 2007 et encore pour quelques
années) et l’expertise menée lors du récolement et
de l’inventaire permettent de prendre les mesures
de conservation ou de restauration adaptées
à la pérennité du patrimoine. Les savoir-faire
se sont développés au cours de ces 4 années,
et de nombreuses opérations sont prises en
charge en interne. Toutefois une part importante
de conservation préventive est engagée pour
les collections d’ethnographie et cette action
nécessite l’intervention de prestataires extérieurs.
Opérations phares

Conservation : mise en place de procédures de
décontamination, de suivi sanitaire, collections fluide
depuis 2008, opération sur 3 ans concernant les collections
d’ethnographie
Restauration : naturalia pour expo, sépulture de Teviec
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Depuis la réouverture du Muséum, les propositions de
dons, sont de plus en plus fréquentes. Des critères de
pertinences, de qualité, et de documentation permettent
d’accepter ou non ces propositions, après validation en
conseil municipal.
Paléontologie : Coll. Jauzac, ainsi que beaucoup de dons de
spécimens régionaux
Ethnologie : Ensemble de poids Baoulé

Réalisation de pièces et collectes

L’histoire du Muséum a été marquée par la présence
de préparateurs de qualité (taxidermie, moulages,
ostéologie…). La mise en place de partenariats donne
l’occasion au Muséum de recevoir (dépouilles d’animaux,
collectes résultant de la recherche…) et de redynamiser
cette activité permettant d’enrichir les collections
scientifiques, de renouveler les collections présentées au
public, de même que de mettre à disposition du matériel
pédagogique.

Valorisation des collections
L’établissement affiche clairement une volonté
d’ouverture de ses collections vers le grand public,
vers les autres établissements partenaires, vers
les professionnels.
Chaque exposition ou consultation amène une valeur ajoutée au spécimen concerné et contribue au
rayonnement du Muséum.
Dépôt et prêts

Le Muséum est fréquemment sollicité par des demandes
de prêts afin d’illustrer des expositions réalisées par
des institutions tant locales que nationales mais aussi
internationales.

Opérations phares

Bibliothèque du Périgord, Cité de l’espace,
Fondation EDF, Musées de Chartres, Rodez, Auxerre, Grenoble,
Marseille, Corderie royale
Musée de Pointe à Callière, Montréal

Consultations et études

L’avancée des opérations de récolement et de transfert
de collections, les rendent de plus en plus possibles. Les
études les concernant sont de plus en plus nombreuses
tant sur le fond historique que sur les acquisitions récentes.
Ces études peuvent durer d’une journée à plus d’une
année. Elles concernent au premier titre les collections
de préhistoire et de paléontologie. Elles font l’objet de
publications, du simple mémoire universitaire aux revues
internationales les plus prestigieuses.

Opérations phares

Revue Cladistics 2008 (Comportement vocal et phylogénie chez
les cervidés)
Couverture et article dans la revue Nature en 2010 (Faune
ordovicienne de type Burgess)
Journal of paleontology 2011 (Description d’un nouveau genre
et trois nouvelles espèces d’étoile de mer du crétacé du Maroc).

Les formations

Pour parfaire les connaissances et afficher un savoir faire.
Elles se sont axées essentiellement sur la préparation et la
restauration des collections, ainsi que sur les problèmes de
conservation.
2008 : 4 mois ; 2009 : 3 mois ; 2010 : 3 mois ; 2011 : 12 mois.

Opérations phares

Formation à la préparation et aux montages ostéologiques :
10,5 mois depuis 2008.
Formation à la conservation préventive 9 mois en 2011
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La médiation

Le Muséum en ligne

La médiation ou comment amener à portée de chacun les connaissances scientifiques :
savoir capter le visiteur par ce qui l’intéresse, le rendre curieux du reste qui le concerne.
Au service d’une mise en vie de l’établissement, l’équipe de médiation est présente
sur l’ensemble des lieux ouverts aux publics.

« Le Muséum quand je veux, où et comme je veux ! ». Le Muséum en ligne 52 est là pour faciliter
le maximum d’interactions possibles en se rendant là où les internautes sont.
Ainsi, le visiteur, en conversation avec le Muséum, demande à être réellement acteur
de sa visite.

En charge de la conception et de l’animation, les médiateurs accueillent, rencontrent et accompagnent les visiteurs, venus seuls ou en groupe, dans une découverte
participative des expositions et des thèmes proposés par
l’établissement.
Une offre diversifiée et adaptée aux différents publics est
déployée tout au long de l’année en fonction des réalités de
fréquentation observées après trois ans de fonctionnement.
Une forme de médiation originale s’exerce depuis l’origine du projet. Il s’agit du « maraudage » : des médiateurs
en déambulation dans les espaces d’exposition sont disponibles aux questionnements des publics en visite libre. Ils
font découvrir des objets de collections ou pratiquent des
démonstrations expliquant des phénomènes naturels ou
des concepts. Ils s’adaptent et répondent aux questionnements de chaque personne.
Cette offre personnalisée permet la prise en compte des
publics spécifiques (publics handicapés, jeunes publics…)
en complément des ateliers et autres prestations qui leurs
sont proposées.

Un renforcement du public jeunesse
est amorcé depuis 2010
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– L’offre scolaire, avec des animations proposées aux
classes de tout niveau, encadrées par les médiateurs du
Muséum en collaboration avec les enseignants détachés
par l’Education Nationale, ce qui renforce les missions
éducatives du Muséum de Toulouse.
– L’offre aux centres de loisirs.
– L’offre aux enfants dans leur famille, en particulier
durant les périodes de vacances scolaires.
Aujourd’hui, des évaluations par les publics mais aussi par
les professionnels de la culture scientifique ont permis de
noter une montée de connaissances et de compétences de
l’équipe de médiation mise au service d’une plus grande
satisfaction des visiteurs et d’une reconnaissance professionnelle d’un métier en pleine transformation dans le
paysage culturel.
Plus de 100 animations sont désormais disponibles dans
le catalogue des médiations pour le public. Une vingtaine
d’animations supplémentaires sont proposées autour
d’événements programmés (salon du champignon, coupe
du monde de Rugby, festival « Jean Rouch »…).
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Ouvert au public dès fin 2007, le site Internet accueille
plus de 500 visiteurs par jour. Il représentait la première
présence du Muséum sur le WEB avec, dès le départ, l’ambition d’offrir un service très complet, ouvert au plus grand
nombre et « lieu du Muséum à part entière »
En effet, il doit permettre à chacun, particulier, enseignant, autre professionnel, adulte ou enfant, Toulousain ou
citoyen du bout du monde de connaître, utiliser le Muséum
de Toulouse au mieux : pour préparer sa visite, la poursuivre
ou simplement se sensibiliser et s’informer sur les sciences
et les thèmes proposés.
Compte-tenu de son inscription dans l’ensemble du dispositif culturel de la Ville, fort de ses 5 ans d’expérience, il
est apparu nécessaire de faire encore progresser ce site, un
peu trop touffu, vers ses usagers : le nouveau site devrait se
dévoiler à l’issue du premier trimestre 2012 .
Son originalité est, dès le départ, d’avoir parié, dans
le domaine de la culture scientifique, sur le monde des
réseaux sociaux comme terrain d’expérimentation des
publics, d’écoute et d’interaction.
Ce positionnement implique de nombreuses compétences et contributions : les internautes, les intervenants
partenaires du Muséum et une équipe interne. Ainsi, le
métier de son Webmestre, moteur de cette orientation, a -t-il
tendance à évoluer vers une fonction de « WEB Manager ».
Une chargée des contenus scientifiques coordonne ses
contenus, collectés dans le Muséum et auprès des contributeurs partenaires ou internautes. Elle anime également des
opérations reliant les offres physiques du Muséum (expositions, conférences…) et les prolongements sur « la toile »,
en particulier à l’occasion d’opération phares dont certaines
deviennent récurrentes : concours photo, visites du Muséum
ou sorties de terrain accueillant les internautes, concours
littéraire, mise en collaboration des internautes sur la réalisation de produits interactifs d’exposition…
Les documentalistes du Muséum ont également
développé une compétence reconnue sur le net, pour la production de « dossiers thématiques en culture scientifique et
technique ». Courant décembre 2011, leur travail, leur sélection pointue et la veille scientifique diffusée tous les jours
sur Twitter, et leurs efforts ont été reconnus : le Muséum
est référencé sur Flipboard, l’application numéro 1 pour
les news sur la tablette d’Apple, (installé sur 1 Ipad sur 10).
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Accueil et services
Recevoir, orienter, améliorer le confort du visiteur mais aussi des collaborateurs
et des partenaires, telles sont les principales missions de l’accueil, souvent premier contact
au Muséum, au centre-ville mais aussi aux Jardins du Muséum (JDM à Borderouge)
et sur ses autres sites de stockage…

De ce premier contact, émerge rapidement la perception
globale de l’établissement : les fonctions d’accueil sont
donc vitales. Associées aux services proposés, elles traduisent une réelle volonté de qualité. Elles font le LIEN
entre les publics, amateurs et professionnels et l’ensemble
fonctionnel du Muséum, pas toujours visible : pour le public,
tout doit être ou paraître aisé et accessible.
Le personnel d’accueil au Muséum
Le Muséum est ouvert au public tous les jours de l’année
sauf le lundi et 3 jours fériés, il propose de très nombreuses
animations aux publics. Les agents d’accueil doivent parfaitement connaître ces offres culturelles actuelles et à venir
afin de satisfaire, d’informer, d’inciter à venir et revenir les
visiteurs. Cette mission est assurée par le personnel du
Muséum. Il est également le premier abord de la sécurité :
Sécurité des œuvres, sécurité des personnes et des services visibles ou non. La sécurité, la sureté et l’entretien
sont assurés avec le concours de sociétés prestataires. Ce
poste de dépense est important.
La maintenance des installations est assurée par une
équipe interne qui, en outre réalise une « régie des exposition » et une « régie des événements ».

L’accueil téléphonique

L’accessibilité du Muséum pour tous
C’est une volonté forte de la Ville. Cela se traduit à la fois,
par des efforts continus et dans la durée, sur les moyens
d’accès, sur les contenus et les messages à destination
des publics concernés : nouveaux publics, publics handicapés, publics en difficultés. Au-delà des obligations légales,
l’établissement a pour objectif de satisfaire, à terme, les
exigences qualitatives des labels de l’accessibilité.
Concernant ses propositions de contenus adaptés, le
Muséum s’attache à développer des expérimentations qui,
une fois testées et validées peuvent rejoindre son catalogue
d’animations. En ce sens, les tests ont particulièrement
porté sur les handicaps mentaux avec petit à petit, un
savoir-faire spécifique qui se dégage.
Malgré les difficultés à faire cohabiter et à satisfaire plusieurs types de handicap sur un même lieu et en même
temps, le Muséum poursuit cet objectif prioritaire en y
associant, autant que possible les premiers intéressés.
L’entière autonomie de la personne en situation de handicap est recherchée. Des actions de formations du personnel
ayant pour thème « favoriser l’accessibilité » sont prévues
pour 2012. Des services particuliers sont proposés : banque
d’accueil aménagée, boucle magnétique, accueil et médiation spécialisé…
Des services complémentaires et incontournables
Accessible en dehors de la zone sous billetterie, on trouve
boutiques et restaurants dans les deux sites, au centre ville
et dans le quartier de Borderouge.
Les boutiques 45, au-delà d’assurer des rentrées financières substantielles, constituent des lieux où s’expriment
l’identité (à travers ses productions), l’éthique et la pédagogie de l’établissement, en lien avec la programmation.
Les restaurants, de qualité, participent à la vie du quartier : le Moaï, au centre-ville et la Noria sur le site de
Borderouge. Ces deux établissements en « délégation de
service privé » dégagent une redevance 44 pour la collectivité et doivent, durant la délégation, satisfaire un cahier
des charges précis. Dans ce cadre, le Moaï, en particulier,
peut être associé à des événements ou des animations
culturelles pour les publics. Plus qu’une simple cafétéria, il propose la découverte et l’exploration de nouvelles
saveurs et sensations autour d’une cuisine de haut niveau
rendue accessible à tous.
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Il assure les fonctions de renseignement et de réservation.
Le premier contact téléphonique est souvent à l’origine
d’une visite ou d’une réservation. Ouvert de 9 h à 18 h sans
interruption (sauf le lundi, samedi et dimanche), ce service est la clef de voûte des réservations individuelles et de
groupe.
28

29

51

Aff 120 x 176 Recre?ation:Mise en page 1

9/01/09

18:40

Page 1

« 10 ans de Re-création »
Du février à septembre 2009
Ouverte au public pour marquer le premier anniversaire
de la réouverture du Muséum et clore la phase inaugurale
en montrant les coulisses de ce projet qui a pris 10 ans.
L’exposition proposait un parcours en 4 séquences
– une « galerie historique » pour évoquer et remettre en
mémoire la riche histoire du muséum de Toulouse ;
– le « muséum de mon enfance » pour redonner vie au
muséum d’autrefois que les aînés toulousains ont connu
et aimé durant leur jeunesse ;
– le « projet de rénovation » avec ses différentes facettes :
bâtiments, collections, muséographies, jardins ;
– un « autre regard » sur le muséum par des artistes
et photographes à travers une démarche sensible et
esthétique.
La première exposition temporaire du muséum a été
produite en interne à l’exception de la scénographie confiée
à une agence prestataire.

La vie du Muséum est ponctuée, pour ses publics, de rendez-vous réguliers
et de points d’orgue ponctuels dans l’année. Certains moments resteront
rattachés à l’Histoire de l’établissement, d’autres seront simplement
de beaux moments à partager, parfois opportunité de découvrir un lieu
et des thématiques qui, finalement nous concernent tous.
L’ensemble de ces offres doit être compris comme la traduction évidente de
ce qu’est et de ce que promet le Muséum de Toulouse.
Deux principaux axes programmés rythment donc ces temps forts :
les expositions, lieux des collections et/ou des savoir-faire Muséum
et la programmation culturelle, lieu de participation et d’échanges.
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de février à septembre 2009

Muséum d’Histoire Naturelle
35, allées Jules Guesde

© Fotolia.com : Dave Massey

www.museum.toulouse.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE DU 6 JUIN AU 31 OCTOBRE 2010

JARDINS DU MUSÉUM
À BORDEROUGE

n Studio Pastre

« Pollens »
Du 6 juin au 31 octobre 2010
Labellisée exposition « Année de la biodiversité 2010 »,
elle a été présentée aux Jardins du Muséum (Borderouge).
Produite en interne, elle a mobilisé, autour d’un chef de
projet, un graphiste et un scénographe.
Elle associait :
– une exposition d’intérieur organisée autour de
4 thèmes : pollens et reproduction, pollens et santé,
pollens et savoirs, pollens et biodiversité.
– un aménagement paysager extérieur avec une parcelle
muséographique de 500 m2 montrant une sélection
de cultures illustrant les pollens, la biodiversité et la
préhistoire.

MUSÉUM

 Studio Pastre

LES TEMPS FORTS

Les expositions temporaires depuis 2008

www.museum.toulouse.fr

VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES

JARDINS DU MUSÉUM 24-26 avenue Bourgès-Maunoury
Ouverts du 2 mai au 30 octobre de 10 h à 18 h du mardi au dimanche
Métro : Borderouge et bus n° 36
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œuvres

de science
instruments

d’art
autour de

Jean Dieuzaide

Exposition temporaire
du 13 octobre 2009
au 30 avril 2010
35 allées Jules Guesde - 31000 Toulouse

« Œuvres de science, instruments d’art,
autour de Jean Dieuzaide »  
Du 13 octobre 2009 au 30 avril 2010
Cette exposition a été produite par le PRES de Toulouse pour
valoriser les œuvres photographiques de Jean Dieuzaide,
Illustre photographe, montrant la science en train de se
faire et les objets scientifiques produits ou utilisés par les
chercheurs des universités toulousaines. Jean Dieuzaide a
pris de nombreux clichés des scientifiques au travail dans
leur laboratoire notamment à l’université de Toulouse.
Des œuvres et installations d’artistes contemporains
complétaient la présentation pour montrer l’intrication
entre art et science.
Le chef de projet du Muséum s’est entouré d’un cabinet
privé pour la scénographie et le graphisme.

EXPOSITION
octobre 2010
juin 2011

n Studio Pastre - Illustration : ima solutions

« Préhistoires, l’enquête »
Du octobre 2010 au 14 août 2011
« Préhistoires, l’enquête » est la première grande exposition
éditoriale du Muséum pour valoriser ses collections
de préhistoire. Dés sa création en 1865, le Muséum de
Toulouse a été le premier à dédier une salle entière aux
collections de préhistoire. Exposer la Préhistoire dans son
principe de transversalité, la confronter aux technologies
de pointe, valoriser la connaissance du passé de l’humanité
dans la perception de l’avenir, tel est l’objet de l’exposition
Préhistoire[s], l’enquête proposée par le Muséum de
Toulouse.
Sa valeur scientifique et sa qualité muséographique
ont été reconnues par le Ministère de la Culture qui lui a
attribué le label « exposition d’intérêt national ».
Avec pour point de départ le fleuron des collections de
Préhistoire du muséum de Toulouse, la double sépulture
de Téviec (Saint-Pierre de Quiberon, Morbihan), conservée
depuis les années 1930, chacun se retrouve dans la peau
d’un enquêteur menant ses investigations dans un univers
qui fait appel aux experts et aux techniques les plus
innovantes.
Fondée sur un travail de révision des données mis en
œuvre durant plusieurs mois sous la férule d’un comité
scientifique de renommée internationale, l’exposition fait
référence à l’univers de la police scientifique afin que le
grand public puisse se saisir d’une démarche participative
autours d’une véritable investigation.
Qui sont ces humains recroquevillés dans une même
sépulture ? Quels sont ces objets qui les entourent ?
Que nous révèlent-ils sur nos origines ? Des sciences
traditionnelles aux techniques les plus contemporaines,
c’est une multitude d’outils qui sont désormais au service
des chercheurs et, pour l’exposition, à la portée des grands
et des petits, invités à faire preuve d’observation et de
déduction…

35 allées Jules Guesde
www.museum.toulouse.fr
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture et de la Communication/Direction générale des patrimoines/Service des musées de France.
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’état.

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

n www.studiopastre.com

www.museum.toulouse.fr

musée des arts et métiers
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ARGOS
sur les traces

de la biodiversité
Exposition
tEmporairE
9 juillet > 8 août 2010
MuséuM DE TOuLOusE
35 allées Jules-Guesde

n studio Pastre - Crédit photographique : CNEs - CLs

www.museum.toulouse.fr

« Argos, sur les traces de la biodiversité »
Du 9 juillet au 9 août 2010
Exposition produite par CLS et le CNES, elle présentait les
technologies utilisées pour assurer le suivi des animaux par
le recours aux balises argos.
Des animaux porteurs de balises et vivant dans des
milieux contrastés (l’ours blanc de la banquise boréale, la
cigogne des régions tempérées, le manchot royal de l’océan
antarctique…) étaient présentés dans des décors reprenant
leur environnement de vie.
Afin de mieux sauvegarder la biodiversité, les chercheurs
veulent mieux comprendre les animaux, leurs moeurs,
appréhender leurs habitudes et ainsi les protéger tout en
aménageant leurs territoires.
Aujourd’hui, ce sont plus de 6 000 animaux qui sont
équipés de balises et qui transmettent quotidiennement à
la communauté scientifique internationale de nombreuses
et précieuses informations. Mieux connaître pour mieux
protéger et prendre en charge. Un module particulier était
consacré au satellite, coeur du dispositif de « tracking ».

Parrainé par le Tss 2010
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Pendant toute la durée du projet, une équipe de FR3 a
suivi toutes les étapes pour réaliser un film documentaire
intitulé « L’affaire Téviec » qui a été primé ensuite.
Bien que démontée en août 2011, l’exposition va
poursuivre son parcours avec une re-figuration dans une
version proche de l’origine au Palais de la découverte
de Paris entre le 13 décembre 2011 et fin juin 2012. Puis,
une itinérance dans une version plus compactée d’environ
150 m2 avec une première installation au Pôle international
de la préhistoire des Eyzies de Tayac (24) entre juillet et
octobre 2012.
Elle a bénéficié d’un intérêt remarquable de la part
des journalistes ( bel article dans Télérama) et constitue,
avec plus de 95 000 visiteurs un véritable succès public.
Son affiche a été lauréate du concours des affichades 2011
organisés par l’ESC, Toulouse.
Outre le commissariat général et la responsabilité de
projet Muséum, elle a rassemblé un comité scientifique
présidé par Jean Guilaine, un prestataire scénographe et un
prestataire graphique.
EXPOSITION

OBJECTIF PYRÉNÉES

n Studio Pastre - Cliché Eugène Trutat

Sur les traces d’Eugène Trutat

Du 4 octobre au 31 décembre 2011

35 allées Jules Guesde
www.museum.toulouse.fr
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Objectif Pyrénées : sur les traces d’Eugène Trutat
Du 4 octobre 2011 au 31 décembre 2011
Cette exposition est l’occasion pour le Muséum de Toulouse
de mettre en valeur son « fonds Trutat », composé de 15 000
clichés environ.
Elle a pour particularité d’être conçue comme itinérante,
pour tout ou partie, et se compose donc de structures
mobiles. Elle s’adresse à tous les publics. Elle est complémentaire de celle présentée aux Archives Municipales de
Toulouse en 2010.
L’exposition « Objectif Pyrénées » met en avant, grâce à un
dispositif muséographique original, la diversité, la qualité,
la modernité et l’apport scientifique de ce fonds en même
temps qu’elle propose le matériel photographique d’époque
mis en oeuvre pour son élaboration. Comme le parcours
est libre et non linéaire, le visiteur aborde l’exposition à sa
convenance sans être dépendant d’un propos sous forme de
démonstration qui ne serait compréhensible qu’en suivant
un cheminement contraint.
Le fil conducteur de cette exposition est centré sur les paysages pyrénéens et leur évolution mais différents modules
sont consacrés à l’homme, au naturaliste, au scientifique et
au photographe. Afin de mettre en perspective l’aspect qualitatif et quantitatif de l’œuvre d’Eugène Trutat, elle évoque
également les contraintes logistiques et techniques avec
lesquelles il devait composer.
Un premier espace multimédia permet à des groupes de
visiteurs de regarder les photos en stéreoscopie d’Eugène
Trutat ; grâce à des lunettes, le public découvre des images
en relief étonnantes réparties par thèmes : lacs, glaciers,
paysages…
Un second espace propose une balade virtuelle dans
les Pyrénées à travers des vues anciennes et des photos récentes. A la fin de sa présentation au muséum de
Toulouse, elle entamera un circuit d’itinérance autour des
Pyrénées aussi du côté français que sur le versant espagnol.
Bénéficiant du label régional « Année des Pyrénées », elle
a été totalement conçue « en interne » par le service des
expositions.
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Les grands événements
Colloques, conférences, débats…
52

Au delà des activités de médiation régulièrement développées autour des expositions,
ainsi que dans les lieux dédiés (labo, atelier, bibliothèques…), le Muséum organise
tout au long de l’année des manifestations particulières ou événements sous différents formats,
réguliers ou exceptionnels.

2OO9

darwin
au MUSÉUM
1 5 confé rences

Comment Darwin a modifié
notre vision du monde

Tout public - Entrée gratuite

www.museum.toulouse.fr

UMR 5174 CNRS-UPS

Muséum d'Histoire Naturelle
35, allées Jules Guesde

Tous ces temps forts permettent :
– d’inscrire le muséum dans l’actualité culturelle nationale ou internationale (année mondiale Darwin, semaine
du développement durable, journée de la biodiversité,
Rendez-vous aux jardins…).
– de compléter le propos des expositions temporaires en
cours pour élargir le mode de traitement et les publics
concernés (cycle de conférences mensuelles, rencontres
à champs libres, journées thématiques).
– de maintenir une posture expérimentale à travers l’inauguration de nouvelles offres ou l’appel vers de nouveaux
publics (festival terres d’ailleurs, festival du film ethno
Jean Rouch, Manifesto, offre couplée avec autre structure de la ville ou partenaires)
– de traiter les thématiques de fond du musée –
évolution - biodiversité - santé - paysages… (programmation rythmée dans l’année et réaction à l’actualité : sommets internationaux,)
– de relancer la fréquentation et conduire des opérations
de communication (ex : ouverture de la saison des jardins
en musique, événement-jeunes -Punch au vacances de
noël…).
En plus des offres pour les publics, le Muséum est amené à
organiser également des « Opérations privatives » :
– d’intérêt professionnel : formations ou rencontres professionnelles, mises à disposition d’autres services de la
collectivité.
– d’intérêt public lié aux thèmes du Muséum : colloques,
échanges, séminaires.
– d’intérêt privé, source de revenus complémentaires, tarifés en Conseil Municipal : Mise à disposition d’espaces à
usage privé compatibles avec le Muséum de Toulouse.
L’ensemble des événements publics et opérations privatives peut être :		
- soit produit par le muséum ;
- soit co-réalisé avec un ou plusieurs partenaires (institutions, associations, privés) ;
- soit accueilli par le Muséum et signé par un ou des
partenaires.
C’est précisément cette intégration dans un réseau professionnel en lien avec les objectifs de l’établissement (culture,
sciences, médiation et publics, tourisme…) qui contribue à
positionner le muséum dans un tissu vivant d’activités en
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résonance avec les enjeux des relations entre l’homme et
son environnement. Le partage des compétences et des
moyens est une illustration heureuse de ce que l’on peut
attendre de la coopération « naturelle ». C’est aussi la
garantie de la richesse et de la pertinence des contenus,
dans le respect des objectifs et missions du muséum.
Au cours de ces 3 années, le développement de ces opérations a progressivement conduit le muséum à professionnaliser leur mise en oeuvre en organisant une équipe dédiée
à la coordination opérationnelle : l’unité des Opérations.
Instaurer sérénité et confiance entre les interlocuteurs et
les différents métiers impactés en interne est au coeur de
leur mission. Cette fonction nécessite une parfaite connaissance des contraintes et fonctionnement de l’établissement
et de son environnement. Une grosse opération peut mobiliser, en plus, un « chargé ou responsable de projet ».

Principales dates et « première »
dans la programmation du muséum
2008
Inauguration ; Ouverture des expositions permanentes
(25 janvier) ; Ouverture des JDM (2008) ; 4 premières conférences inaugurales de prestige. (12 et 22 novembre, 13 et 20
décembre 2007) ; Premier colloque Explora (croisement des
disciplines, littérature anglaise du XIXe siècle et sciences)
coorganisé avec le CAS-Mirail. (2008-2011) ; 1re édition du
festival co-organisé « Terres insolites » avec l’association
Délires d’encre.
2009
Exposition temporaire : 10 ans de REcréation ; L’année
Darwin : 1er cycle annuel thématique de conférences-interventions artistiques associées (financements FEDER sur
ensemble de l’année) ; Colloque « La science à l’épreuve
des publics : évolution, médiation et société », science et
médiation ; Colloque professionnel innovant : médecine et
Evolution - avec CNRS et Université de Toulouse ; 1ère conférence sur histoire d’objet ; Réception du chef yawalapiti ;
Exposition Dieuzaide accueillie en partenariat avec le
PRES ; première Nuit des musées au Muséum : le mur des
squelettes by night ; 1ers champs libres doctorants ; Salon du
champignon.
2010
Année de la biodiversité - cycle de conférences ; exposition
accueillie en partenariat avec CLS « Argos et la biodiversité » ; 1ère grande exposition produite « Préhistoire[s], l’enquête » - exposition déclarée d’intérêt national (aujourd’hui
en itinérance) ; Presse : inauguration de l’émission de FR3
« une nuit au musée » sur l’exposition préhistoires.
2011
Exposition « Objectifs Pyrénées , sur les traces d’Eugène
Trutat »; travaux aux Jardins du Muséum - Clôture de la saison en musique avec Le grain de la voix ; expositions temporaires régulières à champs libres : Trutat ; 1re édition du
festival du film ethnographique Jean Rouch.
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COOPÉRATIONS :
PARTENARIAT ET RECHERCHE

Le Muséum et le monde scientifique

53

La recherche au Muséum peut s’intéresser aux collections, à l’établissement,
son Histoire et ses pratiques, aux savoir-faire qu’il abrite et développe et aux publics
comme sujet ou acteurs de recherche.
La plate- forme Muséum permet, de manière unique, à tous ces acteurs, publics et chercheurs,
de toutes disciplines de se rencontrer et de faciliter voire catalyser de vrais projets de
recherche et/ou de valorisation directe de cette recherche.

Contexte et enjeux
Le Muséum, à travers ses collections et sa programmation,
est actuellement le seul établissement public toulousain de
culture scientifique et technique. La Ville a une forte vocation à développer ce domaine. A ce titre I’établissement
intéresse la communauté scientifique qui doit regagner une
lisibilité auprès du reste de la société.
Le monde scientifique par son mouvement permanent
assure les progrès de la recherche, fondamentale et
appliquée.
Le Muséum cherche à familiariser ses concitoyens à la
démarche et la méthode scientifiques, à les informer des
étapes et résultats principaux obtenus afin qu’ils puissent
se forger leur propre opinion raisonnée sans, pour autant
être des spécialistes.
La science, au-delà des croyances et des goûts, est un
moyen de progrès à condition, en effet, que la société sache
l’utiliser pour le bien public.
C’est ainsi que le Muséum s’intéresse au monde scientifique à travers 3 dimensions qu’il croise :
– La Recherche de connaissances nouvelles,
– L’Enseignement pour se reproduire et fertiliser la
société,
– La science, objet de culture partagée pour agir de
manière responsable.

Bâtir des projets en commun pour être plus forts,
s’associer à la vie du Muséum à partir d’une convergence d’objectifs,
telle est la proposition de notre Institution.
Les sujets traités au Muséum impliquent que celui-ci soit connecté
à la source des connaissances et à leur diffusion :
la recherche et l’enseignement.

Le Muséum se positionne donc comme plate-forme sociétale, lieu facilitant la recherche et carrefour d’expertises.

Muséum, recherche et enseignement supérieur
L’enseignement est le pendant indissociable de la recherche.
Ils s’alimentent mutuellement. À ce titre, le Muséum
s’implique à la fois dans l’enseignement et la recherche.
– En facilitant par les moyens qu’il peut offrir, dans les
limites imposées par ses missions prioritaires : ses
publics et la conservation des collections.
– En y contribuant par les savoir-faire spécifiques qu’il
regroupe autour de ses collections et autour de ses
réseaux pluridisciplinaires.
En retour, ces collaborations doivent bénéficier à ses
publics et collections, plus ou moins directement.
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Les collections du Muséum ont illustré la « une »
de ce prestigieux journal scientifique en 2011.

Concrètement au Muséum
de Toulouse
– Recherche autour des collections :
travaux
– Carrefour facilitateur de la recherche et
initiation de thématiques croisées : colloques et séminaires ; rencontres.
– Enseignement : certificat d’écologie
humaine avec l’UPS ; formation médiation des doctorants avec le PRES ; master projet culturel avec l’IPST-CNAM…
– Science, public, culture et société :
questionner et donner du sens « commun » ; proximité et échanges (fonction
vitale) ; programmation et propositions
(actualité) : semaine du cerveau ; année
Darwin ; colloque « la science à l’épreuve
de publics »…
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Partenaires et partenariats
Un contexte et une posture
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La manière dont le Muséum envisage les partenariats, c’est se connaître, se reconnaître puis
s’associer en réseaux pour augmenter mutuellement nos pertinences et réactivités au-delà
de l’action ponctuelle. De nombreux partenaires l’ont déjà compris : entreprises,
institutionnels ou associations.

Le Muséum, peut s’associer à d’autres organismes ou
services pour des finalités d’intérêt public liées à ses
missions.
Le mécénat est un dispositif très cadré par la loi, c’est un
type particulier de « partenariat opérationnel » : le mécène
contribue matériellement à un projet, sans en escompter de
retour autre que des aménagements fiscaux proportionnels
à son don, en argent ou en valeur du service apporté.
Le Muséum de Toulouse est labellisé « Musée de
France » ce qui lui permet de mobiliser du mécénat.
Un partenaire très particulier : le volontaire
Il s’agit d’un individu, en général scientifique reconnu,
désireux de contribuer à la vie du Muséum. Il apporte
les compétences liées à son parcours personnel unique,
hors des services disponibles sur marché, gratuitement
en s’engageant sur un projet spécifique. Ce n’est ni un
employé, ni un bénévole et son intervention est cadrée par
une convention. Le Muséum, service de la Ville, soumis
aux règles de la comptabilité publique, fonctionne sur un
budget prévisionnel annuel inclus dans le budget municipal
après validation. Celui-ci est soumis dès juin de l’année
précédente aux différents échelons administratif, pour
transmission et recadrages éventuels jusqu’à son passage
en conseil municipal. Le partenariat peut être un moyen,
pour le Muséum, d’abonder son budget à travers le budget
municipal ou directement, « en nature ».

Définition et moyens du partenariat
Un partenaire est une structure associative, d’entreprise
ou institutionnelle (privée ou publique) avec qui le Muséum
(la Ville) s’associe autour d’intérêts convergents pouvant
déboucher sur un projet partagé. Dans ce cadre, les
partenaires échangent équitablement des services, de
manière cadrée.
S’il y a échanges matériels, ceux-ci sont précisés par
convention, limitée dans le temps, précisant les intérêts
partagés et la nature de ce qui est partagé pour obtenir le
résultat escompté.
Le partenariat est distinct de toute démarche
commerciale. Une telle convention est installée par
délibération en Conseil Municipal.
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Une Posture
Pour un partenariat sain et efficace, le Muséum propose :
- un lieu apaisé : transparent, rationnel, hors des intérêts
particuliers, bienveillant et scrupuleux des promesses
tenues entre partenaires et vis-à-vis de ses publics,
- un rôle de facilitateur par ses moyens humains et
matériels, sa position « garantie » et ses réseaux.
- condition indispensable : l’équité des échanges, c’est-àdire un partage égal des risques et des avantages (ce que
ça coûte et rapporte) autour d’un projet ou globalement
d’une relation sur la durée.
Cette équité, au-delà de tout aspect moral, est la base d’une
considération et d’un respect réciproques.

Enjeux et fonctions du partenariat de réseau
et du partenariat opérationnel : faciliter et
optimiser le développement du Muséum
- Du point de vue stratégique, il s’agit, pour l’établissement d’affirmer un positionnement identifié dans un
environnement mouvant et complexe, parfois concurrentiel : environnement fonctionnel, culturel et professionnel, géographique, en interface avec les divers acteurs
de la culture scientifique depuis le chercheur jusqu’au
citoyen petit ou grand. Il s’agit aussi de s’inscrire dans
des réseaux communautaires et leurs viviers, compatibles avec l’éthique et les missions de l’Etablissement.
- Du point de vue tactique, assurer la pertinence et l’efficacité : veille permanente, partagée, entre les acteurs,
leurs intérêts, les évolutions de l’offre et de la demande
par rapport aux sciences et techniques, entretien et
développement des contacts mobilisables.
- D’un point de vue opérationnel, pour soutenir la pertinence et la faisabilité de projets concrets valorisés :
entretien et développement des réseaux permettant des
économies d’échelle, des mutualisations, une meilleure
réactivité. Cette « ressource », pas uniquement financière, permet d’abonder et de pérenniser les budgets et
moyens des acteurs regroupés autour de projets ; faciliter l’harmonisation des échéances très différentes entre
les temps de la connaissance, ceux de l’action et de ses
moyens et ceux de la communication…

Partenariats et productions : mode d’emploi
Sur la base de points de convergence avec les partenaires,
les propositions des deux partis, ayant appris à se connaître,
sont étudiées et argumentées pour décision : c’est la phase
d’instruction. Ainsi, en terme de lisibilité partagée, selon le
degré d’engagement de chacun, soit le Muséum « reçoit » ou
« est reçu », soit il participe ou bénéficie d’une participation,
ou encore il co-produit. En général, dans ce dernier cas, un
chef de projet, porte d’entrée exclusive au Muséum, avec
le responsable de développement ou de la programmation,
est désigné.
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Les partenaires
À ciel ouvert
ADAPEI31
ADEME
AÉROPORT DE BLAGNAC
AFNOR
Agence d’Urbanisme de
l’Agglomération Toulousaine
AGENCE DE L’EAU EDF
AIRBUS
AIRBUS CULTURAL
AMSTI
APEIHT AIRBUS ESPOIR CONCORDE,
Saint-LYS
Arbre & Paysage 32
ARCHIVES PHOTOGRAPHIQUES DE HUESCA
ARDESI
ARPE MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
ASOCIATION FRANÇAISE HÉMOPHILIE
Associació Recerca i Difusió del
Patrimoni Històric de la Noguera,
ASSOCIATIION JABIRU
ASSOCIATIO MYCOLOGIQUE DE TOULOUSE
ASSOCIATION ACB
ASSOCIATION AIDA
ASSOCIATION ALPHA
ASSOCIATION ARBRE ET PAYSAGE
ASSOCIATION ARCHÉOLOGIE
ASSOCIATION ASNAT
ASSOCIATION DÉLIRES D’ENCRE
Association des dermatologues de
Midi-Pyrénées : AMPDV
ASSOCIATION ESCAMBIAR
Association Les Clefs de Saint Pierre
ASSOCIATION LES PETITS DÉBROUILLARDS
ASSOCIATION PICOT ?
ASSOCIATION PRISME USEUM
ASSOCIATION RÉSEAU DES MUSÉES MIDIPYRÉNÉES
ASSOCIATION SANGA
ASSOCIATION TET-LLÄ
BANQUE COURTOIS
BRGM
CAPEB 31
CAS EXPLORA
CAUE31
CCI 31
CDDP
Centre d’Estudis del Patrimoni
Arqueològic de la Prehistòria de la
Universidad Autónoma de Barcelona
(CEPAP-UAB)
CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 31
CHAMPOLLION
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE Toulouse
CINÉMA ABC
CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
CIP
CITE DE L’ESPACE
CLS
CLUB D’ENTREPRISES E COLOMIERS
CLUB ORANGE
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CLUB ROTARY
CNES
CNFPT
CNM
CNRS MIDI-PYRÉNÉES
Comité dU film ethnographique
COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND
TOULOUSE
CONSEIL GÉNÉRAL 31
CONSEIL GÉNÉRAL DU LOT ET GARONNE
CONSEIL RÉGIONAL
CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE
CONSERVATOIRE RÉGIONAL BOTANIQUE DE
MIDI PYRÉNÉES
CREN
COMITÉ RÉGIONAL DES LETTRES
CRT
DDASS 31
DIREN
DRAC
DREAL
ECOLAB
ÉCOLE D’ARCHITECTURE
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
DE TOULOUSE
ECSITE
ÉDITIONS PLUME DE CAROTTE
ENV
ERNST et YOUNG
FESTIVAL ALLANVERT
FESTIVAL DU LIVRE DE Saint-ORENS
FESTIVAL PASE TON BACH D’ABORD
FESTIVAL RIO LOCO
FONDATION ÉCUREUIL
Foyer d’Accueil Spécialisé pour
adultes handicapés Ernest Boué
à Pechbonnieu
FR3
FRANCAS
FREDEC
FRM (Fondation pour la Recherche
Médicale)
GDF
GEODE
Grand Toulouse
GROUPE AFNOR- Délégation régionale
Midi-Pyrénées
HOSPITAL DE BENASQUE
HYDROTECHNAL
IFREMER
INP
INRA
INSERM
INSTITUT CATHOLIQUE
INSTITUT DU CERVEAU ASSOCIATION
ONCOPOLE
INSTITUT KLORANE
INSTITUT PICOT DE LAPEYROUSE
IPST CNAM
IRIT
IUFM
La COSMO QUEICHA, Barcelone
LA DÉPÊCHE

LA NORIA
LABORATOIRE
LABORATOIRE d’Astrophysique de
Toulouse-Tarbes
LABORATOIRE de Microbiologie et
Génétique Moléculaires Université
Paul Sabatier
LABORATOIRE Evolution Diversité
Biologique
LABORATOIRE LAAS
LABORATOIRE TRACE
LE MOAI
LES ABATTOIRS
MAIRIE DE TOULOUSE (AUTRES SERVICES)
MAISON DES SCIENDE L’HOMME ET DE LA
SOCIÉTÉ
MERCATOR OCEAN
MÉTÉO France
Midi-Pyrénées INNOVATION
MILAN
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
MINISTÈRE DE LA CULTURE
MNHN
MONTRÉAL DU GERS
MUSÉE FIGEAC
MUSÉE QUAI BRANLY
MUSEUM DE GAILLAC
MUSEUM ROYAL DE BRUXELLES
NATURAL HISTORY MUSEUM (LONDON)
NATURE Midi-Pyrénées
NOVELA
OCIM
OFFICE DU TOURISME D TOULOUSE
OMP
ONCFS
PALAIS DE LA DÉCOUVERTE
Parc Astronòmic del MontsecConsorci del Montsec,
PLATEFORME GÉNÉTIQUE ET SOCIÉTÉ
(GENOTOUL)
PRES
PRINTEMPS DE SEPTEMBRE
RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE
ROTARY CLUB TOULOUSE LAURAGAIS
SALON DIDACTICA
SCIENCE ET ANIMATION
SCIENCES PO
SCV BERAUT
SOCIETE CIMENTS LAFARGES
SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE
DE TOULOUSE
SOCIETE FRANCAISE POUR L’ETUDE DU
COMPORTEMENT ANIMAL
SPOT
THALES ALENIA
THEATRE SORANO
TISSEO
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER
UNIVERSITÉ TOULOUSE - LE MIRAIL
URCAUE
WIKIMEDIA France

Analyse chiffrée
du muséum

Le Muséum refondé est ouvert depuis plus de 4 ans.
2011, est l’année du début de la mise en place d’un observatoire des publics
pour le Muséum. La complexité de l’Institution, la diversité des rythmes
des intervenants et sujets abordés, et la multiplicité de ses acteurs
et contributeurs nécessitent la définition commune
des champs et méthodes de mesures observés.
Certaines données sont renseignées depuis 2008, d’autres n’ont pu être
établies que pour l’année 2011 mais seront renseignées à l’avenir.
Ce premier rapport d’activité est donc aussi l’occasion de créer le point
de référence pour l’outil de mesure fiable se mettant en place.

…
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Données financières

La billetterie
850000

854 501

2008
2009
2010
2011

743750

budget

637500

594 868

571 850

561 029

531250

Répartition du budget 2011
Les expositions
18,69 %

Les collections
4,6 %
Autres 0,49 %

Les
bibliothèques
2,63 %

Les Jardins
du Muséum
5,45 %

L’accueil
et les
boutiques
5,20 %

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

La
communication
8,83 %

2011
231 931
441 950
1 068 046
150 470
297 210
2 681 225
504 500
311 150
27 800
5 714 282

Près de la moitié du montant du budget
est destiné à la gestion de l’établissement
(sécurité, nettoyage et gestion des collections).
La logistique
46,92 %

318750
212500
106250
0

2008

2009

Les deux
sites

2010

Site centre-ville
(J. Guesdes)

TOTAUX CENTRE

Total annuel
854 501 €
561 029 €
571 850 €
594 686 €

Hors la première année qui a connu la fréquentation exceptionnelle que l’on connaît et avec elle, une
recette en billetterie supérieure aux actifs actuels,
les résultats sont réguliers, en progression sensible.
À noter, le changement de tarification en juillet 2010
a permis :
– Une augmentation des bénéficiaires de tarifs
réduits et gratuits.
– Une politique tarifaire plus adaptée aux pratiques
des autres établissements de la ville.
– Le développement d’une politique abonnements
plus ciblée dès 2011 devant être poursuivi en 2012.

425000

Les animations
7,73 %

J. Guesdes
JDM
854 501 €
561 029 €
561 202 €
10 648 €
587 258 €
7 428 €

2011
Site Borderouge :
Jardins du Muséum
(JDM)

Jardins du Muséum

La billetterie des expositions
Préhistoire[s], l’enquête est la première exposition temporaire
payante. Le volume, la durée, la répartition calendaire sur
plusieurs années sont des facteurs susceptibles d’influer sur le
montant d’une exposition et sont donc à relativiser.

Préhistoire[s],
l’enquête
2010
2011

391 856

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat
35 913

Les boutiques
Evolution du budget alloué par la Ville
6000000

5000000

2008
2009
2010
2011

5804320
5714192

5707412

4385659

4000000

5
5
4
5

707
804
385
714

412
320
659
192

La courbe fluctue en fonction des montants alloués
à la politique « Grand Travaux ».

2008
236 210
6.04%
19 245
12,27

Chiffres d’affaires (euros)
Taux de pénétration
Nombre d’achat
Panier moyen (euros)

2009
208 132
8.17%
16 594
12,54

2010
226 755
8.83%
17 672
12,83

2011
251 065
9,86 %
19 231
13,06

250 000

237 500

251 065

236 210
226 755

3000000

225 000
2000000

2008

2009

2010

2011

212 500

200 000

RESSOURCES PRODUITES
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208 132

2008

2009

2010

2011

Les locations d’espaces

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

La boutique, programmée à l’origine pour
contribuer à hauteur de 20% des recettes
(boutique-billetterie uniquement) est
bien installée dans son activité avec une
part de contribution en hausse régulière.
Elle avoisine aujourd’hui les 30%.
Un travail a été effectué d’année en année
et se poursuit afin que l’équilibre des
gammes proposées permette à tous ses
publics d’y trouver leur compte. Ainsi, le
taux de pénétration progresse constamment tandis que le panier moyen, élevé en
rapport à des institutions comparables,
se maintient. Ces résultats indiquent une
appréciation de la proposition faite aux
visiteurs qui se renouvelle et qui confirme
l’observation d’une fidélisation.

2008
854 501
236 210
63 000
5 500
3 900
28 452
1 191 563

2009
561 029
208 132
240 000
2 100
20 349
28 658
1 060 268

2010
571 850
226 755
25 400
2 100
16 792
29 955
827 852

2011
594 686
247 883
26 255
109 480
36 100
35 647
1 050 051

À partir de 2010,
une recherche de
cofinancement
et une valorisation
de nos espaces
sont systématiquement
recherchées.

Auditorium
Atelier
Grand Carré
Les Jardins - salle Découverte
Total de l’année

2008
3 900

2009
20 349

2010
16 792

2011
17 600
1 500
16 000
1 000
36 100

La vocation du Muséum n’est pas de
« louer » ses espaces. Cependant, dans
les limites de sa programmation, des disponibilités, de ses moyens et en conformité avec la politique de l’établissement,
cette ressource n’est pas négligeable et
est appelée à se développer, réduisant
ainsi le coût du Muséum pour la collectivité.
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LES DÉPENSES

Aménagement des sites et des bâtiments

Synthèse
2008

2009

2010

2011

Investissements

171 214

273 463

671 925

2 760 019

Fonctionnement

1 548 607

2 118 868

2 648 234

2 954 173

Rémunération

4 140 110

4 939 174

4 976 036

5 283 134

Total de l’année

5 859 931

7 328 505

8 296 195

10 997 326

L’augmentation du budget alloué aux rémunérations
résulte de l’évolution des carrières des agents et de
la stabilisation des équipes.
Le montant budgétaire des investissements sur l’année 2011 répond à des situations exceptionnelles :
travaux des Jardins du Muséum (725 033 euros) et
Montréal du Gers (150 000 euros), sinistre du restaurant « La Noria » (241 150 euros) au sein des jardins
du Muséum sur le site de Borderouge.

Crédits propres Muséum
Crédits délégués aux directions
techniques
Travaux exceptionnels
Autres
Total de l’année

2008
15 706

2009
235 155

2010
245 576

2011
253 850

64 668

150 668

81 522

420 839

80 374

385 823

327 098

1  116 183
745  279
2 536 151

Le montant de 1 116 183 € relatif aux travaux
exceptionnels se décompose de la manière
suivante :
– Travaux des Jardins du Muséum : 725 033 €
– Sinistre du restaurant « La Noria » : 241 150 €
– Montréal du Gers : 150 000 €

3 000 000
2 536 151

2 500 000
2 000 000

600 0000
4 936 174

4 976 036

5 283 134

1 000 000

500 0000
400 0000

1 500 000

500 000

4 140 110

385823
80374

387 098

0
2 648 234

300 0000

2008

2 954 173

2009

2010

2011

2 760 0193

2 118 868

200 0000
1 548 607

Sécurité - nettoyage - entretien

671 925

100 0000

273 463

2008
592 655

2009
563 409

2010
653 957

2011
668 251

196 456

232 074

208 770

209 651

Entretien technique spécifique
des locaux et des expositions
(fournitures et prestations)

56 349

72 137

88 786

89 439

Total de l’année

845 460

867 620

951 513

967 341

171 214

Sécurité – Incendie - Gardiennage
Nettoyage des locaux et des
espaces extérieurs associés

0
2008

2009
Rémunération

2010
Fonctionnement

2011
Investissement

Investissements : les collections

1000000

2008

2009

2010

2011

29 985

11 120

147 200

109 580

Restauration

4 387

2 807

10 672

39 983

Conservation

32 490

2 754

28 201

74 305

Total de l’année

66 862

36 681

186 073

223 868

Enrichissement

L’enrichissement des collections correspond à
des achats de spécimens de collections et de
livres pour la médiathèque.

951513

900 000

867620

800 000

250000
223 868

186 073

200000

100 000
36 381

0
2008
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2009

2010

2011

2009

2010

2011

Les expositions
prix au m2
(€)

prix au visiteur
(€)

10 ans de re-création
(2 février 2008 - 20 septembre 2009)

575

6,69

POLLENS, aux sources de la diversité
(5 juin 2010 – 31 octobre 2011)

224

6,81

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

2 300

9,57

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

435

12,71

150 000

50 000

967341

845460

2008

66 862

L’augmentation des prestations de Sécurité
Incendie / Gardiennage entre 2009 et 2010 est
dûe à la conjonction de plusieurs facteurs: progression des prestations mobilisées pour l’accompagnement des événements, redéploiement
et complément d’effectifs sur les sites (avec
notamment le maillage des expositions en centre
ville par des agents de sécurité), différences de
rattachement comptables entre les années.

Surfaces moyenne des expositions :
– Muséum centre-ville (Jules Guesde) : 390 m2
– Jardins du Muséum (Borderouge) : 275 m2
À l’exception de l’exposition Pollens présentée
aux Jardins du Muséum, toutes les expositions
se sont déroulés au Muséum centre-ville.
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Ressources humaines

Parité hommes/femmes

Les indicateurs « Ressources Humaines »
ne sont donnés que pour l’année 2011.

Répartition par tranche d’âge
50

Effectif et répartition du personnel
Temps
Complets

TC + MT

Total

2

2

2

Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation

1

1

Cellule d’Orientation Stratégique - Développement

1

1

Cellule Communication

2

2

Web

1

1

Service conservation

11

11

Service Bibliothèques et Documentation

10

10

Direction du muséum (directeur et assistante)

48

46

Mi –Temps

40

Stratégie et Programmation

Hommes
44 %

Femmes
56 %

30

5
20
20

Domaine Patrimoine

16

21

10
11

Service Offre aux Publics
Responsable et assistante

2

2

Service Production

12

12

Service Médiation

27

Service Maourine

13

13

Responsable et assistante

2

2

Service Ressources

11

11

Service Logistique

11

11

Service Accueil

13

0

38

11

25

18-

65

141

Statut du personnel

63

Total de l’effectif

Hommes

62

44%

Femmes

79

56%

ans

55

45-

ans

65

55-

ans

40

Nombre de jours de formation
2011

Contractuel
CDI

CDD

2

48

46

30

Total par catégorie

45

35-

50

24

Cet effectif représente 141 postes et 130 équivalents temps plein.

Direction du muséum
Programmation et stratégie
Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation
Cellule d’Orientation Stratégique - Développement
Cellule Communication
Web
Domaine Patrimoine
Service conservation
Service Bibliothèques et Documentation
Service Offre aux Publics
Responsable et assistante
Service Production
Service Médiation
Service Maourine
Domaine Administratif
Responsable et assistante
Service Ressources
Service Logistique
Service Accueil

ans

48

Total de l’effectif

Titulaire

35

25-

2011

Domaine Administratif

11

ans

Rappel de l’effectif

141

Nombre de jours de formation

465

Formations liées en partie à la volonté de transformer
des emplois contractuels en emplois titulaires et à la
professionnalisation d’une équipe jeune.

20
20

1
1
-

1
-

1
1

16

Nombre de jours de missions

10

11

2011
4
7

1
-

5
3

1
3
3
7

-

1
9
35
6

2
11
11
10

2

14
76
78

0

ns

5a

2
18-

Missions
en nFrance
s
ns

5a

3
25-

5a

4
35-

ns

5a

5
45-

Missions à l’étranger

ns

5a

6
55-

116
20

Ces missions soulignent le rayonnement du Muséum,
tant national qu’international (participation à des
congrès, des colloques, des formations, des partenariats…).

Candidatures spontanées
et demandes de stage
2011
Candidatures spontanées

200

Demande de stage

150

Ces candidatures et demandes de stage soulignent
l’attrait du Muséum.

141

Sur 141 postes on compte 63 titulaires et 78 contractuels.
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20000
15 457

18 494

15000

Fréquentation et publics

12 638

10000
Types
de publics
8 027
6 853

5000

Synthèse de la fréquentation
2008

2009

2010

2011

Muséum Jules Guesde

315 588

189 401

193 528

185 629

Jardins du Muséum

13 625

12 380

8 336

9 698

Total de l’année

329 213

201 781

201 864

195 327

350000
300000

315 588

250000
185 629

200000

189 401

193 528

150000
10 000

13 625

9 698

8 336

12 380

5 000
0

2008

2009

2008
3 793

2010

2011

7 177

2009

2010

2011

Individuel

296 285

174
818
2 718

3 664
173
798

162 228

Groupes scolaires
2008

15 457
2009

12
638
2010

18
494
2011

22 258

Jeunes

8 027

5 816
Jeunes

6 854
Adultes

7 177

Adultes

6 853

3 793

2 718

3 664

0

Hormis l’effet nouveauté de la première
année, la fréquentation de l’établissement est stable autour de son objectif
stabilisé de 200 000 visiteurs annuels.
Il n’y a pas d’essoufflement marqué du
type « 3e année » comme cela est connu
dans la plupart des nouveaux équipements ou nouvelles activités.
Centre
La part de contribution des « Jardins du
Muséum » ne décolle pas mais le travail
JDM
important de finition de cet équipement
explique aussi les résultats 2010 et 2011
en retrait sur 2009.
Avec près de 2 mois de moins d’exploitation en 2011, les résultats sont cependant encourageants : le site a besoin que
sa proposition soit soutenue pour qu’elle
soit plus connue : ses visiteurs sont généralement conquis.
On notera que la fréquentation du site
internet 52 est sensiblement similaire à
celle des établissements :
2009 = 129 832 visites ;
2010 = 161 636 visites ;
2011 = 202 872 visites.

6 854

5 816

Groupes

Scolaires

Depuis l’ouverture, la part des groupes
est en progression constante de 9% à 16%.

Fréquentation en individuel

Fréquentation des groupes
25000

300000

22 258

296 285

20000
15 457

200000

18 494

15000
174 818

173 798

162 228

12 638

10000
8 027
6 853

100000

5 816

6 854

7 177

5000
3 793

0

2008

2009

2010

0

2011

2008

Individuel

2009

2 718

3 664

2010

2011

Jeunes

Scolaires

Adultes

300000
296 285

Évolution des catégories d’entrée
200000

2008

2009

2010

2011

Entrées payantes

187 888

127 267

99 910

109 131

Entrées gratuites

91 713

38 243

56 633

39 934

Entrées du 1er dimanche du mois

35 977

36 241

34 796

34 266

Entrées des scolaires et ADL

13 635

8 681

10 525

11 996

Total de l’année

329 213

210 432

201 864

195 327

200000

150000
127 267

99 910

109 131

91713

38 243
39 934

35 977
13 635

0
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36 241
8 661

34 266

34 796

11 996

10 525

2008

2009

Payant

Gratuit

2010

La part des entrées lors des dimanches
de gratuité est plus faible sur la première
année qui est atypique (11%) mais en
revanche très stable les autres années
autour de 17-18%.

1er dimanche

0

Scolaire

162 228

2009
10 ans de re-création
(2 février 2008 - 20 septembre 2009)

33 526

Œuvres de Sciences, instruments d’arts,
Jean Dieuzaide (oct. 2009 – juin 2010)

10 206

2010

33 526

60000

9 051

9 051

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

31 515

43 732

80000

34 385

6 555

71 300

6 555
62 176

93 691

13 344

13 344

75 520

2009

Total/
expo

24 179

Argos, sur les traces de la biodiversité
(juillet-août 2010)

Total annuel

2011

2008

2010

2011

Individuel

Fréquentation des expositions temporaires

Objectif Pyrénées, sur les traces
d’Eugène Trutat (4 oct.- 31 déc. 2011)

2011

173 798

100000

POLLENS, aux sources de la diversité
(5 juin 2010 – 31 octobre 2011)

56 633

50000

174 818

La proportion des entrées gratuites fluctue entre 19 et 28% selon l’année.

Les activités de loisirs (ADL) et les scolaires de Toulouse, qui entrent gratuitement dans l’établissement représentent
entre 4 et 7% des visiteurs.

187 888

100 000

Les entrées payantes représentent entre
la moitié (mini = 49,5%) et près des deux
tiers (maxi = 63%) des entrées de l’établissement selon les années.

71 300

75 520

Trutat

70000

50000

Préhistoire
Argos

43 732

40000

Dieuzaide

30000

Pollens

20000

Recréation

10000
0

2009

2010

2011

Recréation

Dieuzaide

Pollens

Argos

Préhistoire

Trutat

546 988
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Activités scientifiques

Fréquentation des colloques, conférences, manifestations
2010

2011

12 000

Conférences et débats

5 911

6 958

10 000

Colloques et formations

3 767

4 120

Total de l’année

9 678

11 078

Toutes ces activités sont en lien direct avec les
thématiques et les missions du Muséum, qu’elles
soient destinées au grand public ou à un public
ciblé. Ces chiffres n’intègrent pas les autres
opérations (locations d’espaces…).

11 078

Colloques

9 678

Conférences
Les consultations d’objets
2008

2009

2010

2011

Demandes

25

37

53

46

Demandes satisfaites

24

37

52

45

6 000
4 000

0

2010

2011
Colloques et formations

Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum
2008

La réservation

2011
Bibliothèque Cartailhac :
adultes

2008

2009

2010

2011

NC

2281

3 739

3 814

9 716

Nombre d’appels

Bibliothèque « Pourquoi pas ? » :
jeunesse

6 141

Nombre de dossiers
de réservation traités

1 173

963

1 323

1 098

Total de l’année

15 857

Nbre de personnes
concernées

38 236

33 922

61 860

42 040

Nbre de pages vues

2009

2010

2011

Demandes

7

4

16

31

Demandes satisfaites

5

3

10

17

2009

2010

Les colloques et séminaires scientifiques
accueillies par le Muséum

2011

Manifestations

0

4

5

4

Participants

0

410

440

120

2008

2009

2010

2011

Manifestations

5

10

17

18

Participants

-

-

-

-

Participation du Muséum à des colloques
et des conférences scientifiques
2008

2009

2010

2011

5

7

4

5

Manifestations

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration

Le site web

Nb visites uniques

2008

2 000

Conférences et débats

Fréquentation des bibliothèques

Les prêts d’objets

8 000

250000

2009

2010

2011

129 832

161 636

202 872

801 797

797 290

894 752

202 872
200000

2008

2009

2010

2011

40

35

26

33

Préparation*
Restauration*

161 636

0

10

8

8

200

10

10

250

2008

2009

2010

2011

Préparation

150

150

250

150

Restauration

30

40

10

60

Réalisation de supports
150000

*hors « entomologie et botanique »

129 832
100000

Le chiffres présentés ci-contre ne concernent pas les
préparations et restaurations en botanique et en entomologie
(ces derniers sont donnés dans le second tableau).

2009

2010

2011

Les réseaux sociaux
et communautés virtuelles
2009

2010

2011

nombre de visites uniques

18 681

25 504

27 246

nombre de pages vues

28 608

38 150

39 622

3 926

7 388

blog

Les préparations et restaurations en botanique et en
entomologie représentent à l’heure actuelle des activités
« secondaires » du service, réalisées bien souvent en réponse
à des besoins muséographiques ou pédagogiques.

Inventaire / Récolement des collections
Nombre de lots

2008

2009

2010

2011

294

1 007

1 660

6 691

L’unité retenue est le lot. Un lot représente un nombre
variable de spécimens (de 1 à plusieurs dizaine dans le cas
par exemple d’une boite d’insectes).

Twitter
abonnés
followers

3 462

Enrichissement des collections

Flickr
nouveaux membre des groupes dans l’année
nombre de photographies partagées dans l’année

300
7 000

367
5 700

6 915

Facebook
"fans" page officielle

52

2008

2009

2010

2011

Dons et dépôts

27

13

20

18

Nombre d’objets concernés

836

134

1 094

564

238

615

1 212

"amis" du profil « Paroles de squelettes »

520

652

groupe "conferences"

113

142

53

Publications du Muséum

Données Partenariats
Les publications scientifiques
associant le MHNT

Les publications scientifiques
des personnels du MHNT
2008

2009

2010

2011

Rang A

1

1

1

2

Rang B

-

1

3

1

Rang C

-

2

-

1

Total de l’année

1

4

4

4

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.

Nombre et type de partenaires ayant signés une convention

2008

2009

Rang A

1

Rang B

-

Rang C
Mémoires et thèses
Publications collections

-

5

6

5

Total de l’année

3

8

12

10

2010

2011

Partenaires institutionnels

20

23

25

27

2011

-

-

1

Partenaires privés

5

6

5

5

-

2

1

Partenaires associatifs

3

4

6

7

-

1

3

1

Total de l’année

28

33

36

39

2

2

1

2

Sont recensés ici les partenariats formalisés par des
conventions validées en Conseil Municipal. Pour chaque
année sont comptabilisées les conventions actives (une
même convention peut porter sur plusieurs années).

Nombre d’opérations menées en partenariat
2008

2009

2010

2011

Colloques, réunions professionnelles et formations

23

44

117

79

Événements publics

22

82

76

77

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

48

35

32

36

Opérations privées (tarifs location partenaires)

10

13

4

17

Total de l’année

103

174

229

209

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.

Nombre d’exemplaires diffusés

2009

2010

2011

2 054

3 493

3 349

Exemplaires diffusés gratuitement

Nombre d’opérations menées en partenariat
Exemplaires vendus

2009

2010

2011

Total

2 lieux, 2 regards

148

10

10

168

La girafe

115

15

40

L’ABC

127

10

5

Rapa Nui

132

21

Guide découverte

364

2 345

Capsule 1 (JDM)

387

168

Capsule 2 (JBHG)

620

Trutat

2009

2010

Les éditions du MHNT

Préhistoire

2008

2009

2010

2011

Total

2 lieux, 2 regards

41

13

3

57

170

La girafe

28

18

13

59

142

L’ABC

62

60

49

171

40

193

Rapa Nui

6

31

16

53

2 349

5 058

Guide découverte

19

106

78

203

48

603

Capsule 1 (JDM)

5

41

33

79

129

63

812

Capsule 2 (JBHG)

27

33

60

420

35

455

Préhistoire

79

129

208

310

310

Trutat

95

95

Ressources générées (TTC)

2008

2009

2010

2011

5 500

2 100

2 100

109 380

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.

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

Fonction
au Muséum

2008

2009

CNRS MP

Jardinier
(reconversion)

1 personne
1 semestre

1 semestre

CNRS MP

Directrice de
recherche : actu
scientifique

-

-

École Nationale
Vétérinaire

Expert
Scientifique

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

Éducation
Nationale*

Chargés
de mission

1 personne
soit équivalent
18 heures par
semaine

2 personnes
14 heures par
semaine

3 personnes
14 heures par
semaine

Individus
Volontaires

Contribution
annuelle à la
vie du Muséum

-

-

-

2010

2011

commentaire

Mis à disposition

-

1 personne
TEMPS PLEIN

Septembre
à décembre

Pour co-productions
au Muséum

1 personne
TEMPS PLEIN

Référent expositions,
contenus scientifiques et
contributeur recherche

2 personnes
18 heures par
semaine
-

Formateurs
de formateurs
enseignants…
7 mobilisés ;
actifs en 2012

* Pour les enseignant : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge)
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