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otre Muséum est un établissement de référence du
dispositif de culture scientifique de la Métropole.
Il s’inscrit désormais dans le voisinage du Quai des
savoirs dont le chantier a débuté concrètement cette
année. Il annonce, en effet, l’émergence du quartier
des sciences et les prémices, avec le festival « Novela »,
de « Toulouse capitale de la connaissance partagée au
plus grand nombre ».

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.

Pierre Cohen

maire de Toulouse,
président de Toulouse Métropole.

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 de 10 h à 18 h sauf le lundi,
de mai à octobre ; toute l’année pour les groupes.

À l’écoute des publics et des chercheurs qu’il attire
et sensibilise, le Muséum établit des passerelles
indispensables entre les brillants laboratoires
toulousains et leurs concitoyens. Les scientifiques,
pour rester en pointe, doivent percevoir le monde, être
perçu par lui et faire partie intégrante d’un tissu social
ou chacun se sent bien.
C’est ainsi que le Muséum, à travers sa riche
programmation, établit ces ponts entre le laboratoire
du chercheur, la Cité et les publics dans leur diversité :
la science « en direct » pour tous.
Cette année a vu des avancées significatives vers de
nouveaux publics qui ont parfois le sentiment d’être
délaissés. Ainsi, l’accessibilité, en particulier pour les
publics handicapés est elle devenue un objectif majeur
pour l’établissement. Ces publics sont associés plus
étroitement aux évolutions du Muséum.
Le Muséum est une véritable vitrine du savoir-faire
toulousain, il lie les capacités du territoire local aux
préoccupations internationales.
Son exposition Préhistoire[s], l’enquête après son
grand succès local, s’est ainsi vue plébiscitée à Paris,
au Palais de la découverte (au total plus de 550 000
visiteurs) avant de décoller pour Johanesbourg,
Afrique du Sud, pour être présentée plusieurs mois
durant.

www.museum.toulouse.fr

Toulouse a reçu, grâce à son dynamisme en matière de
culture scientifique auquel contribue quotidiennement
le Muséum, le grand congrès mondial annuel
des centres de culture scientifique : plus de 1 000
professionnels, issus de 400 institutions culturelles
présentes dans 50 pays et adhérentes au réseau
Ecsite, ont été accueillis en mai 2012.
À ce titre, le Muséum participe pleinement au
rayonnement de la Ville et de Toulouse Métropole.
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Le mot du directeur
« N’ayant d’autre choix que de faire un projet
pour demain, tout homme doit adopter le
comportement de l’architecte qui, lorsqu’il
décide des fondations de la maison, sait déjà
comment sera le toit. Le « toit » de la maison
humanité, ce sont les générations à venir.
Les fondations, nous les creusons par nos
décisions d’aujourd’hui. Nous sommes
coupables lorsque nous nous abandonnons à
la paresse intellectuelle en nous satisfaisant
d’idées toutes faites. L’architecte est le
prototype du rebelle : alors que tout, dans la
nature, fait d’aujourd’hui le résultat d’hier,
il tente de rendre aujourd’hui compatible avec
ce qu’il désire pour demain. Il renverse le sens
de la causalité. Ce qu’il réalise est un lieu où
les hommes vivront en commun ; il est de sa
responsabilité de donner une orientation à
cette mise en commun. Elle peut se borner à
une juxtaposition d’existences indépendantes,
enfermées dans leur solitude stérile, à la seule
recherche de satisfactions immédiates.
Elle peut aussi aboutir à des rencontres
toujours nouvelles, à la construction de
personnes constamment en quête de contacts,
à la réalisation d’une société où chacun se
sente merveilleux dans le regard des autres.
C’est la liberté qui est en cause. »
Albert Jacquart*

V

oici donc le deuxième rapport d’activité du Muséum,
il offre une approche permettant régulièrement la
comparaison d’une année à l’autre.
Les objectifs de ce rapport demeurent les mêmes.
Il s‘agit de se doter d’un document de positionnement
stratégique, d’un outil de pilotage et de gestion, d’un
témoignage dans l’Histoire d’un établissement plus
que centenaire mais se voulant, depuis toujours,
résolument moderne.
Le Muséum de Toulouse « phase 2 » progresse et
atteint son « âge de raison » : son fonctionnement et
ses publics se stabilisent.
Le personnel est désormais installé dans un organigramme validé, avec une réduction permanente
des emplois précaires. Il se réfère maintenant à une
culture d’établissement, partagée, qui s’affirme.
Un autre grand chantier fondamental a formellement
débuté cette année : pour mieux connaître nos publics
actuels et futurs et afin de remplir pleinement nos
missions, notre Observatoire des publics (ODP) s’est
mis en ordre de marche de façon opérationnelle.
Malgré une conjoncture défavorable, la crise économique en cours, des travaux lourds dans son environnement immédiat et un accès un peu moins aisé, ses
objectifs de fréquentation sont tenus et le cap fixé des
200 000 visiteurs annuels atteint.
La programmation, toujours très riche et destinée à
toucher un maximum de publics, est au rendez-vous.
Les axes d’évolutions concernant les publics sont
poursuivis : rendre nos contenus et nos lieux, accessible au plus grand nombre et fidéliser ces publics.
Nous devons continuer à inaugurer, tester de nouvelles pratiques rapprochant acteurs de la science, de
la culture et citoyens de tous âges.

* Albert Jacquard, scientifique et essayiste français,
spécialiste de génétique des populations. Il a été
membre du Comité consultatif national d’éthique.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation
scientifique.
Il a participé à la conférence « Les fins du Monde»,
organisé par le Muséum le 20 décembre 2012.
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Maintenant, il convient d’évoluer vers une diversification des moyens (coproductions, partenariats,
mécénats, sponsorisations…) afin d’optimiser nos
offres pour la collectivité et de réduire les risques
d’aléas conjoncturels.
Bonne lecture
Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse.
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1 483

visiteurs en 2012

1 145 057 depuis 2008

groupes de visiteurs
dont 861 groupes scolaires

79 024 visiteurs
pour l’exposition temporaire
“eau, L’EXPO”

18
colloques
dont 10 scientifiques

26

38

53

Données financières
Ressources humaines
Fréquentation et publics
Activités scientifiques
Publications du Muséum
Actions et documents de communication
Partenariats

soit 1 858 participants

555
133
visiteurs

pour l’expositions itinérante
hors les murs
« Préhistoire[s], l’enquête »

167 913

2 500 000

objets de collections

visiteurs
sur le web
(hors activités communautés et blogs)

3
963
personnes
ont assisté
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Palmarès des partEnaires	 70

70

NOTA
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Chaque occurence de ce symbole dans ce document signifie
qu’il existe une donnée chiffrée à la page indiquée.

208 185

8

aux 38 conférences
et débats

15 774

titres proposés
par les bibliothèques

66
opérations
privatives ayant généré
92 000 €
(2 985 participants)

775 300 personnes ont bénéficié des offres
du Muséum en 2012
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Le muséum d’hier à aujourd’hui…
Le Muséum de Toulouse jouit d’une longue tradition d’excellence servie par des personnalités
hors du commun : Lapeyrouse, Cartailhac, Lartet, Lacomme, Gaussen…
Quatre ans après sa refondation, il est en passe de reconquérir sa stature nationale et
internationale par son positionnement et ses productions reconnues. Il redevient ainsi
un des principaux outils de rayonnement pour la « toute jeune » Toulouse Métropole.

1997
Fermeture du Muséum suite
à l’effondrement d’une poutre
de charpente.

1999
Étude–programmation du
futur Muséum refondé.

1999-2007
Déménagement, travaux,
puis livraison des sites (Jardins
du Muséum et Muséum centreville), retour des collections et
mise en place des expositions
permanentes.

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.

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

1861
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.

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

2009
Fin novembre,
le Muséum accueille
son 500 000e visiteur.

2010
Première exposition temporaire
importante entièrement
produite par le Muséum :
Préhistoire[s], l’enquête.
L’exposition a bénéficié du label
d’intérêt national délivré par le
ministère de la Culture.

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.
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2011

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

1949
Édition du livre de Gaston
Astre, directeur du Muséum,
qui pour la première fois
rapporte l’histoire de
l’établissement.

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

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

2012
Préhistoire[s], l’enquête
première exposition itinérante
à dimension internationale à
Johanesburg (Afrique du Sud)
en novembre.
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POSITIONNEMENT
ET STRATÉGIE
La proposition du Muséum de Toulouse
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 ».

Un établissement productif
Le Muséum est une institution qui produit du rêve et du
plaisir, de l’inspiration, des questions et des savoirs, des
rencontres et des projets.
Le musée, labellisé « Musée de France » fait vivre ses
riches collections par des expositions, des médiations
spécifiques, en soutenant la recherche autour des spécimens conservés.
Le Muséum, plateforme sociétale, facilitatrice, est un
producteur « indispensable », carrefour et lieu de débat,
pour la société, entre citoyens, usagers des sciences et
acteurs des sciences.

Un établissement interactif
Depuis 2008, le Muséum de Toulouse est un musée
au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie,
des enjeux et des questions de société.
Il illustre ce positionnement à travers ses sites, ses collections,
ses savoir-faire, les projets qu’il facilite, initie ou mène.
Le public est au cœur de ses préoccupations.
Le Muséum 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 :
questions et enjeux de société.
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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. L’objectif est donc
d’impliquer le visiteur, et plus généralement l’acteur
du Muséum dans une démarche lui permettant de se
positionner, de se positionner 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
argumentée.
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.
La grande palette d’offres catalogues ou événementielles proposée, permet au public, au cœur de l’activité du Muséum, d’aborder l’établissement à son propre
niveau et par ses centres d’intérêt initiaux.
9

Le positionnement et la posture
Le Muséum ne peut se développer que s’il est identifié, de manière convergente par
tous ses acteurs : financeurs, contributeurs et donneurs d’ordres, scientifiques,
monde et réseaux professionnels de la culture, et, bien entendu, les publics.

Son positionnement se construit autour de 4 « principes de
réalité » dont il résulte :
– une identité institutionnelle héritée de son Histoire ;
– les perceptions que l’institution induit, contribuant beaucoup à sa notoriété ;
– sa capacité à être pertinent et actif du local au mondial ;
– les services rendus, conformes à la promesse initiale
mais en harmonie avec les évolutions stratégiques.

Son identité institutionnelle
Héritée de l’histoire et de la mémoire collective, elle est
intimement enracinée dans son territoire.
Cette dimension est fortement liée à ses collections et aux
personnalités qui bornent son chemin, mais aussi à sa légitimité, à travers les décades (les siècles), comme « un outil
pertinent de son temps ».
En effet, à chaque époque de son développement, ont correspondu
des périodes de rayonnement du local au mondial, puis du mondial
au local. Sa réelle capacité à bousculer les idées de son temps
– se reposant sur les acteurs contemporains de la science en
marche à la pointe des questions de science et société – reste
toujours un vrai enjeu du Muséum d’aujourd’hui.
Par exemple, dès 1865, avec la présentation de la première
« galerie des Cavernes », en pleine montée du darwinisme
dans la société, il pose concrètement les questions des limites
entre homme et animal et de la chronologie non – biblique de
l’homme…
À ces faits, se greffent la tendance des publics du Muséum à se
laisser porter par le rêve et les fantasmes, eux-même initiées
par :
– ses aventuriers et savants explorateurs – voyageurs du
Muséum tissant la trame de sa « légende » locale magnifiée par
le temps et génératrices de vocations…
– les mystères générés par ce monde des sciences dont depuis le
XIXe siècle nos sociétés ont tant espéré.

C’est ainsi que le Muséum condense, autour de sa trame
historico-sociétale tous les aspects perceptibles, voire
remarquables, constituant sa légitimité.
Il est important, pour une institution culturelle, à côte des mythes
qu’elle génère, de garder des traces tangibles, des archives
fiables et exploitables de son Histoire. 2015 verra les 150 ans du
Muséum, en tant que tel, et ce sera l’occasion d’évoquer plus en
détail ces dimensions historiques et sociologiques.

Les perceptions que l’institution induit
La diversité des perceptions du Muséum par la pluralité des
publics et acteurs qui s’y croisent, participe à sa notoriété.
Ces perceptions induisent directement la fréquentation et
la capacité à mobiliser de l’établissement. C’est donc surtout sur cet aspect que le développement peut être actif, à
travers une stratégie adaptée, tenant compte de ses environnements et de leurs interactions dans le temps.
En effet, il oriente ses productions, vérifie leur pertinence
sociétale, leur originalité, leur diffusion et leur communication :
cela implique une veille permanente.
Il s’agit des perceptions que l’institution génère, à partir des
réalités de son positionnement, de ses offres concrètes selon
un « angle d’attaque original » et de ses légitimités au présent
qui enrichiront, éventuellement son identité institutionnelle
(légitimité scientifique et culturelle) mais aussi sociétale.
Ces perceptions de l’institution se forgent depuis les faits « de
terrain », puis par la communication voulue, planifiée, et, enfin
par la communication émise entrant dans ce qui est perçu, plus
ou moins déformée par rapport aux circonstances ou à la culture
et aux à priori des destinataires : par exemple le fait de « n’être
qu’un établissement de province » ou un lieu exclusivement
naturaliste.
Pour ce faire, ces écarts doivent pouvoir être mesurés et
éventuellement corrigés afin d’améliorer les performances de
l’établissement vis-à-vis de ses objectifs à court et long terme.

Sa capacité à être pertinent du local au mondial
La « fenêtre – Muséum » crée une ouverture qui, à travers ses offres et de manière attractive, relie les réalités
de chacun à celle d’ensembles humains, fonctionnels et/ou
culturels. Ces ensembles sont en relation avec leur environnement : Le vivant, l’Espèce, une société, une communauté (professionnelle, culturelle…), l’individu.
Cette approche implique le Muséum comme médiateur des
interactions entre le proche environnement, illustré par le concret,
matérialisé, en particulier, par les collections du Muséum,
et le lointain dont on dépend.
C’est dans ce cadre, hors de tout jugement moral, que le Muséum
doit permettre à chacun de se faire son opinion argumentée et
laïque.

Cet éclairage porte sur les questions de science et de
société autour du vivant ou comment aider à développer
« science et conscience du vivant » afin de permettre, à travers les plaisirs et attraits de la culture, de dialoguer, avec
arguments, sur des projets de sociétés « durables ».

Cette légitimité institutionnelle est diffusée, avec quelques
variations, selon l’échelle des territoires d’où est perçu notre
établissement : local, régional, national, international…
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La dimension stratégique de l’offre
de programmation
La programmation du Muséum est la traduction au quotidien de ses objectifs et de
son positionnement, elle constitue en quelque sorte la personnalité de l’établissement,
la face visible de sa mise en vie pour les publics. Elle traduit en actions des choix éditoriaux
et reflète le dynamisme de l’établissement.
Programmer c’est donc assumer
des choix thématiques pertinents
pour leur dimension pluridisciplinaire
et choisir les angles d’attaques.
Sensibiliser, intéresser, fidéliser… et
surtout donner à chacun les éléments
de construction de sa propre opinion
et de sa propre démarche.
Dans cette optique, l’approche
pluridisciplinaire est essentielle
et l’appui de partenaires variés et
pertinents sur le territoire est une
garantie de qualité.

Les services qu’il rend
Les actions du Muséum doivent être conformes à la promesse initiale, matérialisée par sa politique d’établissement, mais en harmonie avec les évolutions stratégiques et
les réalités fluctuantes de son environnement.
Ces actions ou « services rendus » participent pleinement à
l’identification et au positionnement de l’établissement.
Les services qu’il rend, sont donc une raison importante de son
existence, pour ses acteurs et ses publics. Ces services n’existent
que s’ils sont perçus et reconnus par l’ensemble des publics du
Muséum : grand public, éducateurs, scientifiques, acteurs de la
culture, Institutions, autres professionnels concernés par les
thématiques traitées.
Pour être perçus, ils doivent être originaux, dans la masse des
offres externes et correspondre à de réels besoins : l’offre doit se
maintenir dans ou en avant du « courant ».
Nous sommes en contexte concurrentiel. Donc l’efficacité, le
succès de ces services, c’est-à-dire leur utilisation en nombre ou
en qualité reposent sur « l’angle d’attaque » original, la pertinence,
l’efficacité, et le bon faire savoir.
Typiquement, la démarche initiale, de veille puis d’analyse
stratégique, est indispensable.

Au-delà des offres de programmation culturelles consommées, ces services attachés à la personnalité du Muséum,
à faire reconnaître par les publics formant la société, sont :
– Gestionnaire de collections valorisables (recherche et
publics) témoignant du rayonnement de la collectivité et
de l’institution ;
– Dépositaire de savoirs et expertises propres ou en réseau
– Agent de rayonnement et de fierté ;
– Activateur de citoyenneté ;
– Producteur et diffuseur culturel ;
– Facilitateur de projets, de rencontres et de débats…
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Le Muséum est donc un passeur
et un veilleur. Rester à propos, être
la vitrine de la science en marche,
être dans l’actualité sociale et
scientifique nécessitent d’être maillé
dans un réseau d’acteurs culturels
et scientifiques impliqués dans la vie
et donc dans la programmation du
muséum.
Le Muséum, lieu d’innovation
culturelle teste chaque année des
nouvelles formules en fonction des
publics et des thèmes traités.

Sur la base de ce positionnement stratégique affirmé, 2012
a été l’année de la mise en place d’une dynamique de programmation à plusieurs niveaux :
– La définition des thèmes annuels structurants pour la
production ou l’accueil d’expositions, assurant une visibilité à 3 ans. Ces temps longs sont nécessaires à la production ou la co-production et permettent de mobiliser
les acteurs internes et les partenaires sur des actions
construites. Ce choix thématique annuel englobe une
série d’autres actions de programmation (de médiation
permanente ou événementielles) plus festives ou plus
scientifiques, permettant de complémenter les propos
de l’exposition qui ne peut pas tout dire pour tout le
monde !
– Une organisation annuelle périodique alternant les
périodes de vacances avec des animations principalement orientées vers des publics « famille », et des
périodes thématiques alternant les sujets de santé, de
biodiversité, nature, et de sciences humaines.
– La stabilisation de quelques formats programmés sous
forme de grands rendez-vous réguliers inscrits dans
des programmes régionaux, nationaux ou internationaux
comme les journées du patrimoine, la nuit des musées,
la semaine du développement durable… ces moments
forts de l’année permettent de renouveler l’intérêt des
publics en diversifiant les approches et positionne l’établissement dans une dynamique inter-établissements.
– L’identification de formats « science en marche » plutôt
destinés aux publics déjà amateurs en quête d’approfondissement. Le Muséum contribue à l’éveil des jeunes
publics mais aussi à l’alimentation des amateurs tout au
long de la vie.
– L’innovation : garder chaque année des fenêtres de tests
sur des nouveaux formats pour les tester avant de les
stabiliser ou les abandonner. Exister comme force de
proposition et contribuer à l‘évolution de la médiation et
de la culture scientifique sur le territoire.
– L’évaluation sera une nouvelle phase importante intégrée dans l’observatoire des publics.
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LES AXES D’ÉVOLUTION
STRATÉGIQUE DE 2012

Axes d’évolution 2012 en « front-office »
Un élargissement du positionnement national
et international
En synergie avec la volonté de rayonnement de
Toulouse, le Muséum s’est attaché à :
– favoriser l’accueil de délégations étrangères ;
– accompagner la promotion de la marque « So
Toulouse » vers un public scientifique ;
– participer à des manifestations de portée nationale et internationale ;
– démarrer des co-productions et des collaborations internationales dans les domaines culturels et scientifiques ;
– rechercher des labels et des parrains reconnus
pour les productions « Muséum ».
Quelques actions phares 2012
– Accueil de l’ambassadrice de Slovénie ayant conduit à
un partenariat pour l’exposition « Ours ».
– Implication du Muséum comme co-organisateur du
colloque mondial annuel ECSITE à Toulouse.
– Festivités des 20 ans de Groland au Muséum.
– Lancement de la première exposition co-produite
internationalement : « Bébés animaux » avec le
Muséum de Bruxelles.
– Candidature au label « exposition d’intérêt national »
pour l’exposition « Ours » de 2013.
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Deux objectifs majeurs du Muséum :
– favoriser l’itinérance des expositions ;
Cette activité ne se « rentabilise » économiquement,
après plusieurs circulations, qu’à condition que les
ajustements nécessaires au site qui la présente,
soient minimisés ou pris en charge par l’emprunteur.
Le principal bénéfice escompté, en début d’itinérance, est un gain de notoriété et de rayonnement du
Muséum et de la collectivité.

– améliorer la diffusion numérique.
Quelques actions phares 2012
- Itinérances nationales et internationales de
l’exposition « Préhistoire[s], l’enquête » qui a totalisé
plus de 550 000 visiteurs entre Toulouse, Paris,
Le Pôle d’interprétation de la Préhistoire (Dordogne)
et Johannesburg (Afrique du Sud).
– Prospection pour les futures itinérance de
l’exposition « eau, l’EXPO » à l’international.
- Mise en ligne systématique de versions téléchargeables des productions comme le rapport d’activité
ou les documents de l’offre pédagogique.

Une meilleure anticipation de l’offre de
programmation intégrant sa communication,
sa gestion et son évaluation :
– la mise place de nouveaux rendez- vous de programmation confortant le positionnement de
l’établissement et encourageant la fidélisation ;
– l’annonce de la programmation par semestre et la
définition des axes de programmation sur 5 ans ;
– l’intégration des programmations depuis l’instruction des projets jusqu’à la diffusion des offres.
Quelques actions phares 2012
– Mise en place d’un comité de programmation.
– Création du cycle « Ethnorama » avec pour
thématique de l’année 2012 : « Des fleuves et des
hommes ».
– Création d’un événement autour de l’ouverture et de
la fermeture annuelle des Jardins du Muséum
(rendez-vous musical avec Rio Loco)…

Cette année a été riche d’ajustements concrets issus des choix de direction
et illustrent les orientations stratégiques de la période.
Ces évolutions se manifestent à deux niveaux, parfois conjoints :
– des actions en « front -office » ou face aux publics,
amateurs ou professionnels extérieurs ;
– des actions en « back-office », concernant la « machinerie »
et les professionnels du Muséum .

Une meilleure diffusion des productions

Kiosque

Actualités scientifiques

8 janvier

17 février

Premier « kiosque actualités »
coproduit avec le CNRS.
À la rencontre des chercheurs
et doctorants toulousains
autour d’un sujet d’actualité
sociétale ou en lien direct avec
la programmation thématique
du Muséum.

Inauguration de
« eau, L’EXPO »
Grande exposition
temporaire de l’année,
en partenariat avec
l’agence de l’eau
Adour-Garonne et avec
la participation d’EDF.
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Une participativité accrue des publics
Les actions développées en 2012 ont visé à :
– renforcer l’observation et l’écoute des publics
pour améliorer la qualité et la pertinence des
productions : connaissance des publics, évaluations et veille ;
– favoriser l’implication des publics dans les offres ;
– mobiliser les communautés WEB.
Quelques actions phares 2012
– Création d’un concours de nouvelles autour de
l’expo-dossier « La Météorite de Toulouse » et d’un
concours de photographies autour de l’expo « Eau »,
supportés par le WEB.
– Reconfiguration partielle de l’exposition « eau »
intégrant le résultat d’une observation des publics.
– Création du nouveau site Internet.

Une meilleure mobilisation des publics
« naturels »
Afin d’assurer une fréquentation de fonds mieux
répartie et anticipée (familles, enfants, scolaires,
groupes périscolaires, groupes de loisir), le
Muséum souhaite :
– développer et diffuser des offres adaptées ;
– assurer un traitement particulier des temps
forts périscolaires comme les congés ;
– identifier des besoins spécifiques pouvant faire
l’objet d’offres à venir.
Quelques actions phares 2012
– Édition de deux programmes semestriels et de cinq
programmes spécifiques pour les vacances scolaires.
– Édition d’un catalogue « Offre éducative » 2012-2013
détaillé avec un classement par cycle scolaire.

Une ouverture accrue vers les publics « non
naturel  » du Muséum

Une accessibilité accrue pour les publics encore
marginaux et empêchés
Afin de proposer des réponses adaptées à ces
publics le Muséum s’est attaché à améliorer les
contenus, l’organisation des espaces et des dispositifs, selon trois axes principaux :
– la culture pour tous : « publics d’exclus » ;
– pour les personnes handicapées : action labels
handicap, adaptations spécifiques ;
– pour les publics illettrés ou étrangers.
Pour ce faire, le Muséum a entamé une démarche
d’observation – diagnostic et d’expérimentations
avec des représentants de ces publics.
Quelques actions phares 2012
– Mise en place d’un collectif handimuséum pour
associer l’ensemble des services à la démarche
– Organisation de visites et de conférences en langue
des signes.

Un plan de communication ambitieux pour soutenir le positionnement et la fréquentation à travers les trois volets de la communication externe :
le positionnement institutionnel, l’information
pratique et la promotion. En effet, l’année 2012 a
permis de consolider les deux objectifs fixés à la
communication de l’établissement pour les 5 premières années après ouverture.
– Une information du public régional sur tous les
événements, expositions temporaires, propositions de médiation, animations, événements
divers ainsi que sur les richesses des collections afin d’attirer le grand public et de faire
progresser la fréquentation de l’établissement.
– Une affirmation de la position du Muséum de
Toulouse comme établissement référent de
culture scientifique de niveau national à travers
des articles et reportages dans la presse nationale écrite et audio visuelle.

Une évolution de la politique tarifaire
Pour répondre aux attentes économiques de la
collectivité et renforcer la fidélisation, la grille
tarifaire a été modifiée en 2012.
Ces modifications visent à :
– améliorer la lisibilité des tarifs ;
– renforcer l’attractivité pour des publics ciblés ;
– attirer de nouveaux publics au Muséum ;
– faciliter l’observation des publics et des usages
à travers la billetterie.

Quelques actions phares 2012
Campagnes de communication
– Exposition temporaire « EAU, l’expo » : création du
visuel, éditions papier, Spot TV, spot radio.
– Campagne de communication « institutionnelle »
Muséum avec la création de 4 visuels : silhouettes
d’animaux qui parlent, spot radios.
– Ouverture des Jardins du Muséum en mai.
– Vacances destination Muséum Noël.
– Création du visuel pour l’exposition temporaire « Bébés
animaux » pour Bruxelles (2013) et Toulouse (2014).
– Création pour exposition temporaire « Ours, mythes
et réalités » (2013). Visuel + spot TV.

Quelques actions phares 2012
– Augmentation du tarif forfait groupes scolaires de
4,55 % pour la demi-journée.
Tarif pour les groupes de moins de 26 élèves, afin de
garantir un accès équitable, calculé par élève (afin de
ne pas dépasser 4,5 € par élève).

Réalisation de 23 documents de communication
avec notamment les deux programmes semestriels et
les 5 programmes des vacances scolaires.
Achats d’espaces
Titres de presse écrite dans lesquels sont parues les
publicités du Muséum en 2012

Radio – TV - Cinéma

Chérie FM/Nostalgie – Toulouse FM – RFM – 100% Radio
– FUN Radio – France Bleu – Sud Radio – France 3 Sud –
Gaumont Centre ville.

Site Web

Carré d’info – Toulouse blog – Touleco – Kansei.TV – France
3 Sud

Les relations presse
Elles constituent un travail permanent du service communication. Grâce à cela, le Muséum est
présent quotidiennement dans les média et les
articles donnent une image positive de l’établissement. Cette diffusion permanente d’information consolide l’établissement comme référent
scientifique auprès des médias. C’est pourquoi, la
chargée de presse propose des sujets permettant
de mettre en valeur, par exemple, le travail des
scientifiques ou les collections du Muséum.
Quelques actions phares 2012
– 109 communiqués de presse (+ 40 % par rapport à
2011) ont été diffusés auprès de 300 journalistes.
– On peut estimer à près de 1 000 sujets, presse écrite
TV ou radio, obtenus en une année par le Muséum de
Toulouse sur ses activités.

Pyrénées Magazine - Le Petit Futé - U.Zoom – DICCIT
- Toulouse pratique - Plan de ville Galeries Lafayette –
Toulouscope - Notre temps - Le Figaro – Optimome – Friture
- Sortir Toulouse – Libération - Air for Kids - Découverte
et patrimoine - Officiel des Galeries et Musées – Cosinus
- Toulouse Spectacle - L’Express – Intramuros – Ramdam –
Touleco - L’Expansion - Art Programme mag - Marie-Claire
- Coté Golf - Air du Temps – Patrimoni – Spirit - Télé 7 jours
– Télérama - Figaro Magazine - In Toulouse - Let’s Motiv - La
Voix du Midi (ed Tlse et Tarn) - Parcours des Arts - Guide
de l’étudiant UPS - Paris Match – Citizen - Nex box Loisirs Guide été de La Dépêche du midi.

Quelques actions phares 2012
– Association à l’opération « Respo+ » développée par
Sciences Po Toulouse.
– Réflexions pour une association avec le TFC.

Autres supports print : Cart’com – Réseau métro CBS
outdoor – Totem de l’info.
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10 avril

6 mai

Mai-Juin

20 juin

Inauguration de la
1re expo-dossier pour
le bicentenaire de la
météorite de Toulouse.
Conférence de Ludovic
Ferrière (conservateur
au Muséum de Vienne,
Autriche).

Ouverture annuelle des
Jardins du Muséum.
Journée festive musicale
en terres lusophones, et
différentes actions sur le
thème du voyage des plantes,
en partenariat avec Rio Loco.
Plus de 1 400 visiteurs aux
Jardins du Muséum,
dans la journée.

Accueil du colloque annuel
de l’AMCSTI sur le thème
science et humour, en
partenariat avec Science
animation.
Réception des congressistes
d’ECSITE, congrès
international des
professionnels de culture
scientifique.

Rendez-vous en direct
avec le sommet RIO +20.
En partenariat avec
« les petits débrouillards »

20 juin 2012 à 18 h 30
LE MUSÉUM EN DIRECT
DE LA CONFÉRENCE
des nations unies

RIO+20

Auditorium du Muséum de Toulouse. Entrée libre et gratuite.
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Une amorce de repositionnement par rapport
à la recherche et à l’enseignement supérieur
toulousains
Ce positionnement vise a :
– renforcer les liens entre le monde de la
recherche et les publics ;
– exploiter le Muséum comme lieu de recherche
qui implique les publics ;
– traiter un aspect de l’actualité scientifique : la
science en marche ;
– valoriser publiquement la recherche toulousaine et renforcer le lien culturel du local au
mondial ;
– être reconnu comme utile et légitime par le
milieu scientifique ;
– diversifier et fidéliser les publics ;
– affirmer le positionnement national et international du Muséum (les collections n’y suffisent
pas) ;
– mobiliser des référents scientifiques reconnus
par le public averti mais aussi le grand public…
Quelques actions phares 2012
– Création de 6 kiosques d’actualité les premiers
dimanches du mois en paretnariat avec le CNRS :
8 janvier, 5 février, 4 mars, 1er avril, 2 septembre
et 2 décembre 2012.
– Accueil et ouverture au public de colloques
scientifiques :
- 14 et 15 juin 2012 : Littérature et sciences Explora,
- du 21 au 22 juin 2012 : colloque d’écologie humaine
« L’homme demain »
- les 11 et 12 octobre : « La vie savante » dans le cadre
de La Novela.
– Organisation de 20 rencontres doctorants.

Mise en place de l’Observatoire des publics
2012 a été l’année de l’organisation opérationnelle
du dispositif et du recueil des premières données.
Élaboration des premiers indicateurs.
Quelques actions phares 2012
– Mise en place du système de recueil des données.
– Lancement du dispositif d’observation quantitative.

« Des
fleuves
et des
hommes »
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Axes d’évolution 2012
en « back-office »
La stabilisation de personnels (métiers et
postes) : cette orientation d’établissement s’inscrit dans la politique municipale visant à réduire la
précarité des emplois tout en optimisant les ressources humaines en effectifs et en compétences.
Elle se traduit en 2012 par :
– la mise en œuvre de l’organigramme validé en
Comité Technique Paritaire ;
– la formalisation précise des missions, fonctions
et tâches ;
– la perénnisation, quand possible, des agents par
conversion en CDI ou entrée dans le cadre de la
fonction publique avec résorption des CDD ;
– un effort de formation pour améliorer l’accès
des personnels volontaires au concours de la
fonction publique ;
– des recrutements privilégiant, à qualification
égale, les agents de la fonction publique ;
– la conception d’une « Charte de la médiation »
au Muséum.
Quelques actions phares 2012
– Élaboration d’une charte de la médiation.
Le métier de médiateur scientifique est en évolution
constante.
– Préparation des contractuels au passage de
concours administratifs

Une meilleure capitalisation des productions
et des expériences acquises
En 2012, ces actions se sont déployées selon
3 axes :
– exploitation et diffusion des contenus produits
et des enregistrements pour la valorisation
déportée des événements et productions ;
– lancement de l’archivage systématique de
la mémoire du Muséum devant intégrer son
histoire et constituer un fond pour d’éventuelles recherches ;
– gestion rigoureuse et planifiée des droits sur
les documents produits afin de pouvoir les
exploiter sereinement.
Quelques actions phares 2012
– Le service des bibliothèques a conduit une
harmonisation et mise à jour de la gestion des
droits iconographiques de l’exposition permanente.
– Recouvrement des autorisation d’enregistrement
et de diffusion des conférenciers depuis
l’ouverture…
– Mise en place du livre d’or, future pièce des
collections, pour les dédicaces des personnalités
les plus réputées jalonnant la vie du Muséum :
droit à utiliser ces dédicaces.
– Début de l’archivage des documents de la vie du
Muséum depuis sa réouverture…

La stabilisation des moyens
Les actions 2012 visent à :
– diversifier et optimiser les ressources matérielles
et humaines, notamment par le partenariat
– rechercher de nouvelles options de mécénat.
– favoriser les échanges de moyens « en nature »
dans le cadre de partenariats et réseaux.
Quelques actions phares 2012
- Multiplication des co-productions partenariales.
- Étude et formation sur les nouveaux dispositifs de
financements privés pour les actions culturelles
« publiques ».

21 septembre

9 octobre

16 novembre

20 décembre

Lancement d’un nouveau
format thématique
l’Ethnorama
affirmant un positionnement
sur les thématiques
Ethnologie, archéologie,
anthropologie et images.

Controverses Bruno Latour,
au Muséum, dans le cadre de
la Novela

Inauguration de l’exposition
Préhistoire[s], l’enquête à
Johannesburg (Afrique du
Sud).

Venue d’Albert Jacquard
pour une soirée sur
« Les fins d’un monde »
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LES COLLECTIONS

Les objets et ensembles d’objets de collection
La gestion des collections

L’identité du Muséum est fortement liée à ses collections, éléments
majeurs du patrimoine et de l’Histoire de la collectivité.
Le devoir de l’établissement-musée est de les péréniser dans les meilleures
conditions – les conserver préventivement et curativement –,
mais aussi de les enrichir (pièces, notices et connaissances scientifiques)
chaque fois que cela est possible.
Sa volonté de les rendre accessible à ces différents publics
à travers des recherches scientifiques et des événements les valorisant
demeure donc un objectif majeur de l’établissement.
Afin d’y parvenir, plusieurs axes fondamentaux se sont développés :
– autour des objets de collection ;
– autour du fonds documentaire historique et contemporain.
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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, le travail de retour des collections sur le
site des allées Jules-Guesde s’est poursuivi. 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. Cette fusion est aujourd’hui effectuée en ce
qui concerne les 2 bases de données de sciences
naturelles.
Opérations phares 2012
Plus de 70 000 spécimens ont été inventoriés.
Ceci correspond à près de 7500 fiches. Ces résultat ont été
possible grâce aux moyens financiers et humains engagés
en 2012. Des moyens similaires seront reconduits en 2013.

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 aujourd’hui)
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 2012
Conservation préventive : campagne d’anoxie dynamique.
Opérations de dépoussiérage et conditionnement des
collections de minéralogie, paléontologie et préhistoire dans
le cadre du récolement.
Préparations de spécimens
Hormis les préparations directement aux besoins liés à
l’offre au public (exposition et médiation), cette année a
été marquée par deux évènements phares : la préparation
des peaux 5 ours brun et la mise en place d’une formation
d’apprentissage en taxidermie.

21

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.

Opérations phares 2012
Paléontologie
Oiseau
– Matériel (10 spécimens) fossile inédit de Gastornis
parisiensis provenant de La Borie (Saint-Papoul, Aude).
Pièces en cours d’étude par E. Bourdon (Natural History
Museum de Londres), C. Mourer-Chauviré (Muséum
National d’Histoire Naturelle) et D. Angst (université
Claude Bernard de Lyon).
– Une mandibule de Gastornis du Paléocène de Berru
(Marne). Pièces en cours d’étude par D. Angst (université
Claude Bernard de Lyon).
Dinosaure
– Mandibules de Razanandrongobe sakalavae de
Madagascar. En cours d’étude par C. Dal Sasso (Muséum
de Milan).
Tortue
Un crâne inédit de Trionychidae provenant de La Borie
(Saint-Papoul, Aude).
Crocodile
Un crâne de « Crocodylus » depressifrons provenant de La
Borie (Saint-Papoul, Aude).
Mammifères
Un crâne, et sa mandibule, d’Anoplotherium, des
argiles tertiaires de Saint-Capraise-d’Eymet, Dordogne
(découverte août 1987).
Invertébrés
Collection Ph. Fauré
- Génotype : 1
- Espèces-type : 8
- Figurés :
Ammonites :
337 figurées des Pyrénées 2002 et 200 échantillons lors
de publications complémentaires ; 55 ammonites du
Quercy.
Brachiopodes :
427 figurés des Pyrénées en 2000, et 100 de publications
complémentaires ; 144 brachiopodes figurés du Quercy
en 2012
Echantillons cités dans le texte :
Ammonites, environ 1500 échantillons ;
Brachiopodes, environ 1000 groupes d’échantillons ;
Bivalves, 300 environ.
Zoologie
Entomologie
160 coffrets de Lépidoptères de France. Coll. Roubinet.
Ethnologie
Vêtements et accessoires vestimentaires (collections
patrimoniales)
– 250 pièces provenant des populations du Sinaï et de
l’oasis de Siwa.
– 103 pièces provenant des populations du Centre Ouest
(désert libyque) et du Sud Est (désert arabique) de
l’Egypte.
Poursuite de la mission de collecte se déroulant au Brésil
auprès de la communuauté Xingu : 74 objets rituels et
de la vie quotidienne ont été rapporté. L’ensemble est
documenté par plus de 41 000 images et plusieurs heures
d’enregistrements et de films.
Minéralogie (Minéraux régionaux)
Talc, Aragonite, Cuprite, Baryte, Willémite, Galène,
Epidote, Yvonite, Picropharmacolite, Pyromorphyte
Tetrahedrite, Calcite.
Photographie
Acquisition de treize négatifs papier d’Eugène Trutat qui
viennent enrichir le fond ancien constitué de plaques de
verres.
Archives
Acquisition d’un fonds d’archives d’Émile Catailhac.
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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.
Opérations phares 2012
La consultation des objets a plus que doublé.
Ceci résulte de l’avancée de l’inventaire, qui permet de
mettre beaucoup plus rapidement les objets à disposition
des chercheurs. Ainsi nous avons reçu 46 demandes
de consultation uniquement en ce qui concerne les
collections de préhistoire.
Par ailleurs, l’équipe de conservation a mis au point
et mis en œuvre les protocoles indispensables lors de
l’itinérance ou de la création d’exposition mobilisant des
spécimens : mise en caisse, conditionnement, convoyage,
intégration dans l’exposition, puis retour.
Directement lié à la conception de la future exposition
« bébés animaux », co-réalisée avec le Muséum de
Bruxelles, l’équipe a naturalisé, restauré, conditionné ,
livré… plus de 30 spécimens.
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Le fonds documentaire historique et contemporain :
bibliothèques et documentation
Au service de la recherche, au service des visiteurs, les bibliothèques du Muséum
sont au carrefour de l’information scientifique.

Le fonds historique
Le fonds historique s’appuie sur les disciplines les plus
emblématiques représentées dans les collections du
musée, et est issu des bibliothèques des savants et des
conservateurs qui ont fait l’institution depuis le XVIIIe
siècle  : préhistoire et paléontologie (Émile Cartailhac, Louis
et Édouard Lartet), ornithologie (Victor Besaucèle), entomologie (Henri Ribaut)… Une belle collection de volumes de
planches illustre, par le biais notamment de l’ethnologie,
les expéditions scientifiques et naturalistes dont certaines
ont beaucoup contribué à la constitution des collections
d’objets.
Les collections documentaires viennent en appui des sujets
développés au musée : sciences de la vie et de la terre, préhistoire, ethnologie, relations de l’homme avec son environnement. Renouvelées pour suivre l’actualité scientifique et
les activités du muséum, diversifiées dans leurs formes et
leurs niveaux de lecture, ces collections sont accessibles à
tous. Elles accompagnent la vie du musée, depuis la préparation des expositions, animations et événements, jusqu’à
la documentation des collections naturalistes ou ethnologiques. Le personnel du musée peut emprunter les documents, le public les consulter sur place.

La Bibliothèque Émile Cartailhac
Installée dans l’ancienne galerie de Préhistoire,
elle s’adresse à tous les publics à travers des
publications récentes, collections de revues,
ouvrages patrimoniaux, ressources en ligne et
DVD documentaires. Des ateliers sont proposés aux collèges et lycées. Les bibliothécaires
et documentalistes répondent aux demandes
de bibliographies et dossiers documentaires
spécifiques. Le patrimoine du muséum (livres,
archives, herbiers…) est numérisé et ainsi préservé. Les numérisations sont en partie accessibles dans la bibliothèque.

La médiathèque jeunesse
Pourquoi Pas ?
C’est une salle originale dans un musée. Elle
offre sur place aux enfants livres, revues, films et
jeux interactifs.
Les bibliothécaires jeunesse animent toute
l’année de nombreuses séances de Passeurs
d’histoires (lectures thématiques) qui ont bien
trouvé leur public : familles, accueils de loisirs.
Elles répondent aux demandes d’ateliers particuliers pour les enseignants de maternelles
et primaires. Pendant les vacances sont proposées les Animadocs (ateliers scientifiques et
documentaires).
Les activités peuvent prendre aussi toutes les
formes dans la médiathèque ou en-dehors : collaboration à des lectures avec la médiathèque
Cabanis, participation aux festivals du Livre de
jeunesse de Saint-Orens et Toulouse prend la clef
des champs, Passeurs d’histoires aux Jardins du
Muséum, lectures pour la Nuit des musées…
Les documentalistes accompagnent la démarche
du site Web du muséum en actualisant les pages
consacrées à la documentation et en animant les
réseaux sociaux (Netvibes, Twitter, Facebook,
Scoop.it, Babelio….). Ce travail de sélection et
de publication est souvent cité en exemple et a
donné lieu à des interventions dans des journées
d’étude professionnelles.

La photothèque, vitrine du musée
Toutes les publications promotionnelles du
musée et les articles de presse sont accompagnés de photographies issues de la photothèque.
Une personne gère ce fonds de plus de 200 000
images, en accroissement permanent grâce à
de fréquentes campagnes de prises de vues. Le
fonds comporte d’une part les fonds anciens,
notamment d’Eugène Trutat (16 000 plaques de
verre), et d’autre part les photographies contemporaines liées au bâtiment, aux collections d’objets, aux activités et lieux du musée.
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LES PUBLICS
2012

L’Observatoire des publics (ODP)
Ce sont les publics qui déterminent le positionnement final du Muséum : leurs perceptions
et leurs pratiques constatées appuient une part importante de la légitimité de l’établissement
pour ses acteurs et ses décideurs.

Objectifs et développements

Si aujourd’hui, le Muséum de Toulouse peut toujours trouver dans ses
collections, sa raison patrimoniale et historique d’exister, il ne peut plus
« ignorer » son autre légitimité dans la société : ses publics.
En effet, il est dépendant de ses publics
pour des raisons socio-économiques directes :
ce sont eux qui témoignent de son utilité – efficacité sociétale, part
éducative, culturelle, lieu de débat apaisé, rayonnement…–
et qui, indirectement ou directement, comme citoyens toulousains
ou visiteurs, financent ses activités.
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Chaque type de public réclame des offres, une
information, des pratiques adaptées.
Soit le public ignore le Muséum, soit il est sensibilisé, informé, il l’identifie plus ou moins précisément. Au mieux, il veut le tester, il l’a pratiqué
ponctuellement ou le pratique régulièrement.
C’est cet ensemble de tendances qui bâtit les
préjugés, les ressentis, les vécus, concernant le
Muséum. Ces perceptions déterminent donc les
comportements des usagers, l’image et la notoriété du Muséum.
Afin de bien mener ses missions et objectifs, dont
au moins ses 200 000 visiteurs par an, le Muséum
doit, en permanence décider quels publics sont
« prioritaires » et leur adapter ses offres.

Il doit donc bien connaître ses publics effectifs
mais aussi potentiels :
– leur nature : origine, âge, identifier les donneurs d’ordre… ;
– les freins et moteurs à l’utiliser : satisfactions,
préjugés, finances… ;
– les manières de pratiquer ses offres, pour
bien les concevoir : parcours, efficacité des
informations proposées selon les partis
muséographiques… ;
– les attentes des publics individuels ou en
société…

C’est pour toutes ces raisons que
l’« Observatoire des publics » se construit.

27

L’Observatoire des publics aujourd’hui

EXEMPLE D’INDICATEURS CHIFFRÉS
POUR UN TABLEAU DE BORD ANNUEL
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 Objectif à 3 ans
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 Moyenne pour établissements
scientifiques

Exemples d’indicateurs :
– Fréquentation scolaire
– Fréquentation payants/gratuits
– Fréquentation public handicapé
– Taux de fidélisation…

Il rassemble des données quantitatives et qualitatives,
issues de comptages, d’observations et d’enquêtes. Elles
sont analysées, puis corrélées et commentées en fonction
des objectifs d’établissement, puis diffusées.
Les données brutes sont soit collectées de manière
« automatique » (billetterie), soit renseignées in situ par
comptages des agents concernés, faces au public, et identifiés : cela fait partie intégrante de l’engagement qualité lié
à leur métier : accueil-boutique, médiation, bibliothèques.
Les enquêtes, observations de terrains et certaines analyses sont soit produites par des prestataires soit par des
étudiants encadrés ou avec des chercheurs. Concernant les
expositions, la tendance à développer est l’intégration de
dispositifs d’évaluation – les moins contraignants possibles
pour les publics – à la muséographie. Les liens privilégiés
avec le monde de la recherche toulousaine sont, en ce
domaine, très précieux et permettent de vrais partenariats.
Des conditions de rigueur sont indispensables sur
l’ensemble de la filière des données afin d’obtenir, des
résultats argumentés, objectifs, incontestables, les moins
déformables, comparables et donc exploitables :
– il y a un seul ODP administré avec un seul responsable ;
– les données à recueillir sont observables et discriminées ;
– les protocoles de collecte et de traitement sont clairs et
constants ;
– le vocabulaire utilisé est stable et partagé.
En 2012, les données chiffrés et leurs protocoles de collecte ont été définis. Les agents référents désignés, la mise
en place du vocabulaire commun et des procédures partagées amorcés, les premières données chiffrées collectées.
Le dispositif réseau mis en place avec ses outils (tableaux
à renseigner).
Les données issues de la billetterie, directes ou après
extraction, utilisent un logiciel partagé par l’ensemble des
musées toulousains. Ce logiciel doit, début 2013, bénéficier
d’une mise à jour majeure qui facilitera l’extraction de données mobilisant, en 2012, de nombreuses heures pour les
agents concernés.
Aujourd’hui nous pouvons collecter essentiellement
l’ensemble des fréquentations mobilisées par les différentes offres du Muséum : programmations régulières,
offres de médiation, événements. Le public fréquentant les
espaces non soumis à la billeterie, à part pour des événements spécifiques, se tenant en général dans l’auditorium,
ne sont pas comptabilisés.

Les différents publics du Muséum
On distingue différent types de publics principalement visés : individuel et famille, scolaires,
groupes de loisirs, handicapés, issus de l’enseignement supérieur ou encore du monde
professionnel. Pour être attractif et mieux les gérer, le Muséum doit leur proposer des offres
pertinentes en fonction de leurs spécificités qui sont notamment étudiées et analysées avec
attention par l’Observatoire des publics. Ces connaissances doivent également permettre
la création d’offres adaptées, avec une anticipation nécessaire à leur bonne conception,
réalisation puis diffusion : la bonne offre pour le bon public au bon moment.
Ces publics sont pris en charge par les équipes de médiation.

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

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Quelles offres peuvent fidéliser le
public au Muséum ?
– Qui est le « donneur d’ordre » de la
famille ?

Les individuels peuvent bénéficier d’un ticket individuel ou,
pour les fidèles, d’un abonnement personnel, pour 1, 2 ou 7
personnes. L’accès au Muséum est gratuit pour les enfants
de moins de 6 ans.

Périodiquement, les constats et prescriptions de l’Observatoire des publics feront l’objet d’un rapport complémentaire au rapport d’activité. Compte tenu de la nature
des publics, ce document intégrera deux rythmes principaux : l’année scolaire, universitaire et l’année civile. C’est
pourquoi son rythme sera sur 18 mois avec recoupement
de six mois.
Le prochain rapport d’activité intégrera une synthèse de
cette observation périodique.
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Le public scolaire
Un net accroissement de fréquentation du public
groupe scolaire a été enregistré en 2012 : + 250 %

HOMME NATURE ENVIRONNEMENT

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Quelles classes touchées au-delà de
Toulouse ?
– Quel taux de fidélisation des
professeurs avec leurs classes ?
– Après visite scolaire, les jeunes
reviennent ils hors temps scolaire ?

Pétrouche

Il est constitué de groupes encadrés par des enseignants
et d’éventuels accompagnateurs. Toutes les classes sont
reçues depuis la maternelle jusqu’à la terminale.
Les professeurs peuvent préparer leur visite avec l’aide de
nos enseignants détachés au Muséum et avec les contenus
du site Internet.

Fête ton anniversaire

• Gratuité pour les classes toulousaines et leurs accompagnants. Forfaits classes à la demi-journée ou à la journée.

à
Descriptif
d’approche sensorielle
imiter : une séance
du Muséum,
Voir, toucher, écouter,
de découvrir des animaux
l’Atelier. L’animation permettra
modes de déplacement.
de vie et leurs différents
d’aborder leurs milieux
Liens au programme
et leurs fonctions.
: leurs caractéristiques
Découvrir les cinq sens

S

LES LIEUX CONCERNÉ
AU MUSÉUM, centre-ville
er
L’Atelier : 1 étage

LE DÉROULEMENT
– Selon l’offre, la classe

Descriptif
ses ingrédients dans un
un plat en recherchant
Les élèves vont préparer
reconstituée.
certains aliments
petit morceau de nature
qu’il est possible de consommer transformation.
une
Les élèves apprennent
et que d’autres nécessitent
sous leur forme initiale,
ingrédients originels d’un
les élèves retrouvent les
À partir de sa recette,

en deux groupes.

est remis à l’enseignant

et/ou aux

drôle de gâteau.
Liens au programme
au rôle de la nutrition.
et à la santé, notamment
Sensibilisation à l’hygiène

site internet.
téléchargeables sur le
– Certaines activités sont
si elle s’adresse
spécifié pour chaque offre
– Pour le cycle 1, il est
PS,
- aux petites sections
MS,
- aux moyennes sections
GS.
- ou aux grandes sections

LA BALADE DE MONSIEUR

OFFRE ÉDUCATIVE

OFFRE ÉDUCAT
IVE
RNÉS

centre-ville

Le Labo

L’exposition tempora

ire

DU MUSÉUM
, à Borderouge
Pour ce site,
certaines offres
sont proposée
Dans ce cas,
s de façon saisonni
les dates sont
spécifiées.
ère.

LES MOLLUSQUES

– Selon l’offre,
la classe est
entière ou divisée
en deux groupes.
– Un support
pédagogique
est remis à l’enseign
élèves, lors de
ant et/ou aux
la visite.
– Certaines activités
sont télécharg
eables sur le
– Aucun matériel
site internet.
n’est nécessai
re.

Sc

ien

ce et conscien

ce

du

AU MUSÉUM, centre-ville

L’exposition temporaire

Pour ce site, certaines offres sont proposées de façon saisonnière.
Dans ce cas, les dates sont spécifiées.

LE DÉROULEMENT
– Selon l’offre, la classe est entière ou divisée en deux groupes.
– Un support pédagogique est remis à l’enseignant et/ou aux
élèves, lors de la visite.
– Certaines activités sont téléchargeables sur le site internet.
– Lorsque l’activité proposée est spécifique à un niveau, la classe

5e

4e

3e

LA DURÉE
Selon les offres, la durée varie de 1 h 30 à 2 h.
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OFFRE ÉDUCATIVE
ORGANISATION DE VOTRE
VISITE
LES LIEUX CONCERNÉ

S

AU MUSÉUM, centre-ville
L’exposition permanente

6e

Objectifs
des
Découvrir la diversité des graines et leurs rôles dans la dispersion
une
plantes. Manipuler et observer des spécimens. S’interroger. Utiliser
clé de détermination.

Descriptif
et le
À l’aide d’un diaporama, les élèves apprennent à connaître l’anatomie
initie
cycle de vie d’une plante puis d’une graine. Par la suite, le médiateur
élèves
un questionnement sur les modes de dispersion des graines. Les
dans
valideront leurs hypothèses en replaçant des spécimens observés
une clé de détermination intégrant les caractères de dispersion.

L’ARBRE À CLÉS

Le Labo

AUX JARDINS DU MUSÉUM, à Borderouge

est indiquée.

GRAINES

Objectifs
Découvrir la diversité
des graines et leurs rôles
dans la dispersion des
plantes.
Manipuler et observer
des spécimens.
Adopter une démarche
expérimentale.
Descriptif
À l’aide d’un diaporama,
les élèves apprennent
à connaître l’anatomie
cycle de vie d’une plante,
et le
puis d’une graine.
Par la suite, le médiateur
initie un questionnemen
dispersion des graines
t sur les modes de
(par les animaux, le vent
ou l’eau).
Les élèves valideront leurs
hypothèses au cours d’ateliers
expérimentaux.
Liens au programme
Repérer des caractéristiques
du vivant : naissance,
reproduction. Comprendre
croissance et
les interactions entre
les êtres vivants et leur
environnement. Apprendre
à respecter la nature.
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PLUME

Objectifs

LES LIEUX CONCERNÉS

6e

varie de 1 h, 1 h 30.

INSECTES

RE DE

Connaître la
diversité, les
caractéristiques
chez les oiseaux.
et les
Manipuler et
observer de vrais fonctions de la plume
Adopter une démarche
spécimens.
d’investigation
Descriptif
scientifique.
À l’aide d’un
diaporama, les
élèves apprenne
des plumes et
leur diversité.
nt à connaître
la structure
Puis, par des
expérimentations,
et leur position
ils détermine
nt les divers types
sur le corps de
plume mais des
l’oiseau. Ils découvren
de plumes
plumes, avec
t qu’il n’y a pas
des fonctions
une
Liens au programm
diverses.
e
Identifier des
adaptations d’êtres
vivants à leur
NOMADES
milieu.
GRAINES

ORGANISATION DE VOTRE VISITE

L’exposition permanente

– Un support pédagogique
est remis à l’enseignant
et/ou aux
élèves, lors de la visite.
– Certaines activités sont
téléchargeables sur le
site internet.

LYCÉES

PRÊTE-MOI TA

de 1 h 30 à 2 h.

OFFRE ÉDUCATIVE

COLLÈGES

vi

va

nt
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– Selon l’offre, la classe
est entière ou divisée
en deux groupes.

À LA DÉCOUVERTE DES

Objectifs
Découvrir la diversité
du vivant.
Connaître les caractéristiques
anatomiques des insectes.
Manipuler et observer
de vrais spécimens.
Apprendre à émettre des
hypothèses et suivre une
démarche scientifique.
Descriptif
À l’aide d’un diaporama,
les élèves apprennent
à reconnaître l’anatomie
d’un insecte et à le différencier
Ensuite, une mise en pratique des animaux ressemblants.
– par l’observation à la
loupe – des différentes
parties anatomiques de
trois insectes (papillon,
criquet et taon) permet
les distinguer et de les
de
classer
Enfin, un jeu sur le mimétisme par famille.
conclut l’animation.
Liens au programme
Repérer des caractéristiques
du vivant : nutrition et
régimes alimentaires.
Comprendre les interactions
entre les êtres vivants
et leur environnement.
Apprendre à respecter
la nature.

, UNE HISTOI

T

LA DURÉE

• Lectures et ateliers spécialisés :
Les bibliothécaires jeunesse animent toute l’année de nombreuses séances de Passeurs d’histoires (lectures thématiques) et pendant les vacances sont proposées les Animadocs
(ateliers scientifiques et documentaires).

LE DÉROULEMENT

À LA DÉCOUVERTE DES

COQUILLE
Objectifs
Découvrir un
groupe
rôle de la coquille. d’êtres vivants : les
mollusques.
Compren
scientifique. Utiliser Se familiariser avec une
démarche d’investigdre le
une loupe binoculair
ation
e.
Descriptif
À l’aide d’un diaporam
a, les élèves apprenne
se familiarisent
nt ce qu’est un
avec 3 grands
mollusque et
groupes : les
les céphalopo
gastéropo
des. Grâce à l’usage
composition de
de la loupe binoculairdes, les bivalves et
différentes coquilles,
e, ils déduisent
leurs rôles et
la
Liens au programm
leurs spécificité
e
s.
Identifier des
adaptations d’êtres
vivants à leur
milieu.

LE DÉROULEMEN

la durée varie

L’exposition temporaire

AUX JARDINS DU MUSÉUM,
à Borderouge
Pour ce site, certaines
offres sont proposées
de façon saisonnière.
Dans ce cas, les dates
sont spécifiées.

AUX JARDINS DU MUSÉUM,

BIODIVERSITÉ

EXPLORONS LA BIODIVERS
en deux groupes.

– Un support pédagogique
est remis à l’enseignant
et/ou aux
élèves, lors de la visite.
– Certaines activités sont
téléchargeables sur le
site internet.
– Les activités proposées
sont spécifiquement destinées
aux classes de seconde.

6e

UNE APPROCHE DE LA

Objectifs
Découvrir et comprendre
ce qu’est la biodiversité,
identifier son apport à
notre quotidien. Prendre
conscience des relations
complexes qui existent
entre les êtres vivants.
Descriptif
Biodiversité. C’est un
mot très utilisé, mais
ce concept est difficile
approcher concrètement.
à
Lors de cette séance,
les élèves observent,
analysent et identifient
des spécimens à l’aide
de clés de détermination
et de guides de terrain.
Cette activité s’adapte
en fonction des saisons,
manière à favoriser l’observation
de
directe.

2nd

LA DURÉE
Selon les offres, la durée

Descriptif
vivants
Jeu coopératif au cours duquel les enfants retrouvent des êtres
mystères. À partir d’une fiche d’explorateur et d’un plan, ils remplissent
mission
des missions en parcourant une partie du Muséum. Chaque
accomplie permet d’ouvrir la boîte d’un groupe d’êtres vivants.
Ils découvrent, petit à petit, les caractéristiques de l’être vivant mystère.

6e

5e

4e

3e

En autonomie

Objectifs
Découvrir les trois axes thématiques de l’exposition.
Comprendre le rôle des cartels et des contenus multimédias.
Développer son autonomie face à un outil culturel.
Descriptif
à un
En autonomie, à l’aide d’un livret pédagogique, les élèves répondent
questionnaire sur l’eau, sa nature, ses liens avec la vie. Ils découvrent
ils
les utilisations de cet élément et la faune locale de la Garonne. Enfin,
sociétés
considèrent plus globalement les relations du fleuve avec les
et
humaines à l’échelle de la planète : manques, pollutions, guerres
solutions pour demain.

varie de 1 h 30 à 2 h.

BI-EAU-DIVERSITÉ 2.0
Objectifs
Comprendre que toutes
les espèces sont adaptées
lors qu’un changement
à leur milieu, et dès
du milieu entraîne une
perturbation du pool
d’espèces qui le peuplent.
Replacer cette observation
dans le contexte du changement
actuel.
climatique
Descriptif
À partir de la problématique
de l’eau, les élèves abordent
d’adaptation, d’évolution
les notions
et de sélection naturelle.
Dans
observent des plantes
présentant des caractéristiques les potagers, ils
des adaptations liées
morphologiques et
à la sécheresse.
En salle expérience, ils
découvrent par ateliers
des exemples
modifications de biodiversité
liées au changement climatique.illustrant les

2nd

30

LES MYSTÈRES DU SOL

6e

5e

De septembre à fin décembre

Objectifs
comme
Savoir ce qu’est le sol en langage scientifique. Définir la terre
les
partie de ce sol et être conscient de la vie qu’il contient. Comprendre
mécanismes de transformation du sol.
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Descriptif
élèves
Quelle relation le vivant établit-il avec le monde minéral ? Les
et
observent la vie du sol, animale ou végétale, souvent méconnue
et la
minuscule. Ils découvrent l’action de ce vivant dans la décomposition
élément
structuration du sol. Cette séance favorise l’étonnement face à un
du quotidien et à des êtres vivants souvent inattendus.
25
24

Nouveautés 2012
• Mise en place de programmations et animations spécifiques
enfants et petits enfants pour les vacances scolaires. Avec
les médiateurs spécialisés, des animations petite enfance :
ateliers arts plastiques, visite thématique des expositions,
spectacles…
• Ateliers gourmands autour de la cuisine, aux jardins du
Muséum.
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2nd

Objectifs
Aborder quelques notions
de biodiversité en botanique.
la biodiversité des espèces
Mettre en évidence
actuelles et passées. Travailler
en équipe.
Descriptif
Pour la biodiversité passée,
dans les salles du Muséum des spécimens paléontologiques exposés
seront étudiés.
La spirale et les serres
du Jardin Botanique Henri-Gaussen
l’observation de la biodiversité
serviront à
actuelle. Les végétaux
des saisons. Les élèves
varient en fonction
comprennent que la biodiversité
l’effet de nombreux facteurs
se modifie sous
et
étape de l’histoire du monde que son état actuel ne correspond qu’à une
vivant.

ITÉ

est entière ou divisée
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Objectifs
grands
Découvrir et comprendre la classification emboîtée. Identifier les
groupes du vivant. Se familiariser avec le vocabulaire scientifique.
Découvrir la partie Ordre du Vivant qui présente le mode de classement
des espèces. Travailler en équipe.

DÉCOUVRIR L’EAU

à Borderouge

LE DÉROULEMENT
– Selon l’offre, la classe

COLLÈGES

AUX JARDINS

Selon les offres,

S

L’Atelier
L’exposition permanente

ÉES

Découvrir la diversité
du vivant. Connaître
des araignées
les caractéris
. Distinguer les
tiques anatomiq
arachnides des
démarche d’investig
ues
insectes. Compren
ation scientifiqu
dre
e, utiliser une
Descriptif
loupe binoculair une
e.
Les élèves apprenne
nt à différenci
leur anatomie
. Puis, par l’observater insectes et araignées
en étudiant
araignées, le
ion à la loupe
groupe apprend
binoculaire de
à les identifier
Enfin, les élèves
trois
et les nommer.
découvrent le
mode de vie des
connaître et dépasser
araignées pour
leur appréhen
mieux les
sion.
Liens au programm
e
Identifier des
adaptations d’êtres
places et rôles
vivants à leur
d’êtres vivants.
milieu. Connaître
réseaux alimentai
Aborder les
les
notions de chaînes
res.
et de

LES LIEUX CONCE

nte

LES LIEUX CONCERNÉ
AU MUSÉUM, centre-ville

AU FIL DES ARAIGN
Objectifs

L’exposition permane

QUI MANGE QUI ?
matières.
Liens au programme
et leurs fonctions.
Objectifs
: leurs caractéristiques
Découvrir les cinq sens
Aborder la notion de chaîne
alimentaire.
Faire la différence entre
proie et prédateur.
Découvrir certains régimes
alimentaires.
13
Descriptif
Un conte illustrant la
notion de chaîne alimentaire
Les élèves, grâce à un
introduit l’animation.
jeu, explorent les notions
de proie et de prédateur
identifiant des scènes
en
du Mur des squelettes.
Guidé par un médiateur,
notions sont reprises à
ces
l’Atelier par une production
graphique individuelle.
Liens au programme
Comprendre l’une des
fonctions
différents régimes alimentaires. du vivant – la nutrition – et observer les
Le Labo
Comprendre les interactions
entre les êtres vivants
et leur environnement.
Apprendre à respecter
la nature.

LA DURÉE

N DE VOTRE VISITE

AU MUSÉUM,

vont
Descriptif
cinq sens ! Les enfants
perdu quatre de ses
Monsieur Sensible a
et ses oreilles.
yeux, ses mains, son nez
l’aider à retrouver ses
Comment ?
sentant, observant et
du Muséum, en touchant,
identifient différentes
Grâce aux collections
le thème du vivant. Ils
écoutant, les élèves abordent

ORGANISATION DE VOTRE
VISITE

Selon les offres, la durée

ORGANISATIO

PS MS GS

SENSIBLE

Objectifs
d’une visite du Muséum.
Stimuler les sens à partir
sensations éprouvées.
Identifier et nommer les
spécimens exposés.
Établir un lien avec les

CYCLE 3

• Offres « petite enfance »
– à l’Atelier (40 personnes), Petits bouts de sciences, en accès
libre et sur inscription Ateliers art plastique ;
– dans les expositions, une visite thématique famille « Peuple
des océans »…

CYCLE 3

OFFRE
ÉDUCATIVE
2012 > 2013

varie de 1 h à 1 h 30.

CYCLE 2

12

MS GS

MANGE ?

Objectifs
à ce qu’ils mangent.
Sensibiliser les enfants
préférés ?
composés leurs plats
De quels ingrédients sont
ces aliments ?
Comment sont produits
tous de la nature.
les aliments proviennent
Prendre conscience que

à Borderouge

est entière ou divisée

– Un support pédagogique
élèves, lors de la visite.

D’OÙ VIENT CE QUE JE

L’exposition temporaire

L’exposition permanente
AUX JARDINS DU MUSÉUM,

Selon les offres, la durée

• Festival Terres d’Ailleurs
Chaque année, le week-end clôturant le festival accueille un
public familial et individuel qui vient rencontrer des explorateurs-écrivains : dédicaces, conférences, projections, débats,
ateliers, prix littéraire. Sur le week-end, plus de 960 visiteurs
(hors billetterie et animations dans le « Grand Carré »).

Objectifs
spécimens du Muséum.
du vivant à travers des
Découvrir la diversité
d’observation.
de vie différents.
Développer les qualités
vivent dans des milieux
Comprendre que les animaux

VISITE
ORGANISATION DE VOTRE

LA DURÉE

Aperçu de l’offre dédiée
• Offre anniversaire : un enfant peut, sur réservation, venir
fêter son anniversaire au Muséum (goûter avec gâteau et
amis, visite spéciale et cadeaux ; tarif spécifique en partenariat avec le restaurant « Le Moaï, Gérard Garrigues »).
33 anniversaires en 2012 pour plus de 320 personnes.

PS

ÉVEILLE TES SENS

LYCÉES

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

CYCLE 1

Offre valable pour un groupe de 5 à 15 enfants, les mercredis et samedis après-midi (hors vacances).
Renseignement et réservation au 05 67 73 84 84.

n Studio Pastre

Pour 11,50 € par enfant, le Muséum offre une visite accompagnée par des médiateurs,
et un goûter pris au MOAI sous le regard de l’éléphant « Punch ».
Une surprise est offerte à l’enfant qui fête son anniversaire et une entrée au parent
qui l’accompagne.

OFFRE ÉDUCATIVE

CYCLE
CYCLE 22

Aperçu de l’offre dédiée
• Deux enseignants sont à temps partiel, au Muséum pour
former et accompagner leurs collègues dans l’utilisation
pédagogique du Muséum.

CYCLE 1

avec tes amis au Muséum…
Pour les enfants de 6 à 12 ans, le Muséum propose de fêter les anniversaires de manière
divertissante tout en découvrant les multiples facettes de la vie sur Terre.
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Le public des groupes de loisirs
On en distingue deux sortes.
– Des groupes de jeunes encadrés venant hors du temps
scolaire: colonies de vacances, ADL et autres activités
périscolaires et activités d’éducation populaire. Même si
ces groupes sont constitués en dehors du cadre scolaire
pour des activités purement de loisirs, on y trouve de plus
en plus souvent une intention pédagogique.
– Des groupes qui peuvent être constitués d’adultes ou de
« publics familles » liés à des structures : clubs 3e âge et
culturels, comités d’entreprise, villages vacances, voyages
organisés (autocaristes).

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Quels sont les donneurs d’ordre
principaux ?
- Quels sujets, hors programmes
scolaires, attirent les donneurs
d’ordre ?

Compte tenu de la diversité des temps de fréquentation de
ces groupes que ce soit pendant ou en dehors des périodes
de vacances, le développement de ce public permettrait de
« lisser » la fréquentation du Muséum sur l’année.
Aperçu de l’offre dédiée
Selon les programmes propres aux périodes de vacances,
des activités thématiques et spectacles sont proposés.

2012
E

MUSÉUM DE TOULOUS

EAU, L’EXPO1
CYCLE

Découvre l’eau

Découvre l’eau

Maternelles

CE 2 - CM 1 -

CM 2

Activité 1

Eau,
où es-tu ?
Entoures les images
où il y a de l‘eau.
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....................................
Ecole :

2012
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2012
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CYCLE 2
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MUSÉUM DE TOULOU
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EAU, L’EXPO
CYCLE 3

Nouveautés 2012
• Depuis cette année, ce public bénéficie d’un catalogue
présentant toute l’offre éducative, d’une documentation
pédagogique spécifique et de l’organisation d’une séance
annuelle de présentation pour les enseignants.
• L’offre scolaire est étroitement liée aux programmes et
à l’élaboration de projets pédagogiques dans le cadre du
Muséum (avec ou sans lui).
• Création de support pédagogique par cycle scolaire
autour de l’exposition « eau, l’EXPO ».
• Révision tarifaire 2012 pour les scolaires ; toujours
gratuité pour les écoles toulousaines.
En 2012 :
- Terre d’Ailleurs (Délires d’encre, Petits débrouillards,
Rectorat) ;
- Argonimaux (CNES, Éducation Nationale).

Nouveautés 2012
– Activités de découverte du Muséum pour les animateurs
professionnels, centres de loisirs (FRANCAS, GDF…) ou
colonies de vacances (GDF…) afin de développer des offres
d’animations adaptées.

......

..............................
Collège :

......

..............................

Ce livret apparti
ent à :

..............................
Ecole :

......

..............................

......
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Le public handicapé

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Qui vient ?
– Qui ne vient pas ?
– En groupe ou en individuel?
– Groupes/Type d’établissements
– Les contenus sont-ils adaptés ?

RENDEZ-VOUS
EN LANGUE
DES SIGNES
>
JUILLET
RE 2012
DÉCEMB

La Ville souhaite mener une politique volontariste sur le
thème de la culture pour tous.
La population handicapée et empêchée représente une
proportion supérieure à celle de la population fréquentant
les offres culturelles, en particulier du Muséum.
La loi oblige les établissement recevant du public à une
nouvelle conformité des installations avant le 11 décembre
2015.
Le public handicapé est très diversifié : handicaps cognitifs,
moteurs, sensoriels.
Adapter nos infrastructure et nos offres (formes et
contenus) demande de lourds investissements et doit
prendre en compte des réalités très différentes du point de
vue de ces usagers et , pas toujours compatibles entre elles.
Deux manières d’accueillir ces public : en continuité avec
les autres publics ou spécifiquement. Le Muséum privilégie,
lorsque c’est possible, la mixité.
Cet accueil peut être intégré dans l’offre régulière de
l’établissement ou faire l’objet de démarches expérimentales,
permettant avec les principaux intéressés de développer des
réponses adaptées.
C’est dans ce cadre expérimental, que le Muséum accueille
depuis plusieurs années, des groupes encadrés de déficients
cognitifs.
Les actions 2012
• Une exposition adaptée aux jardins : Jardins secs, à fleur
de nez. Pour cette exposition en plein air une adaptation
particulière a été donné au public à mobilité réduite et au
public déficient visuel.
• Étude de la banque d’accueil pour une meilleure adaptation.
• La mise en place fonctionnelle du projet Handimuséum
caractérisé par plusieurs temps forts :
– La réalisation d’études : étude prestataire A2CH portant
sur l’accessibilité du Muséum et des Jardins du Muséum ;
étude DRH pour l’amélioration de la Banque d’accueil
selon les directives du CHSCT et les recommandations du
prestataire A2CH.

– Embauche d’un médiateur sourd malentendant et lettre
de mission pour une médiatrice spécialisée pour les publics à déficience cognitive.
– Mise en place d’un partenariat avec le CESDDA et l’IME
Montaudran sous conventionnement.
– Intégration d’actions d’accessibilité dans la programmation de l’établissement (programme semestriel et vacances) : visites, festivals, contes, conférences…
• Association et convention avec Sciences-Po Toulouse
autour du projet Respo+ : pour une meilleur accessibilité
de la culture et des formations supérieures pour les jeunes
issus de milieux difficiles et les handicapés.

Le Public de l’enseignement supérieur
La fréquentation du Muséum par les universitaires est
importante pour une meilleure synergie entre les publics et
le monde de la recherche.
Très lié au public « chercheurs », il est constitué d’enseignants
et d’étudiants sur leur temps d’enseignement ou en temps
loisir, temps culture, isolé, en groupes ou « en famille ».
C’est parmi ce public que se recrutent majoritairement les
stagiaires.
Potentiellement très nombreux à Toulouse (2e université
de France après Paris, avec 95 000 étudiants et 7 100 chercheurs, 5 800 personnels dans la recherche soit 108 000 personnes), ce public est donc susceptible d’enrichir très notablement la fréquentation.

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Le public « enseignement supérieur »
est insuffisamment présent au
Muséum : Pourquoi ?
– Traçage, analyse des attentes,
information ?

Les actions 2012
• Colloques ouverts.
• Formation doctorants, conférences et accès pédagogiques
aux expositions et collections.
• Organisation des rencontres doctorants.
• Ethnorama.
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Exemples de questions à traiter par
l’ODP
En liaison directe avec les
préoccupations partenariales :
– Quels « idéaux », visions de société
partagées avec le Muséum ?
– Quelles attentes ?
– Quelles propositions à venir ?
– Liens entre attitude professionnelle
et « privée » / au Musuém ?

Le publics des professionnels

Le public numérique

Ces professionnels sont accueillis en tant que partenaires,
prestataires ou « clients ». Ils peuvent être présents dans
le cadre de leur travail mais aussi en tant que « visiteurs
loisirs » plus ou moins privilégiés.
Ils sont issus et distingués comme du monde de la culture,
des sciences, des entreprises, des collectivités. Ils peuvent
être des institutionnels, des associatifs ou des « privés ».
Ils portent, pour le Muséum, de forts enjeux de légitimité, de
positionnement et de notoriété et des enjeux économiques.

Potentiellement beaucoup plus nombreux que le
public « physique », il représente une démultiplication
exponentielle du rayonnement (bon ou mauvais), de
la visibilité, des implications sociétales du Muséum.

Les actions 2012
• Co-productions et temps de contact privilégié avec les
autres publics : semaine du cerveau, kiosque actualités,
Club neuro, colloques scientifiques ouverts…
• Le Muséum accueille en marge de sa programmation
mais avec des retombées d’intérêt public » : colloques,
rencontres des professionnels de la culture scientifique
(Ecsite, AMCSTI).
• Il accueille, contre rémunération, à titre privé sous conditions de compatibilité avec son image, son positionnement,
son fonctionnement, ses missions prioritaires.

Il regroupe tous les publics évoqués jusque là, en contact
avec le Muséum par un medium numérique (Net, Outils à
contenus numériques mobiles…). Ils peuvent être sur place
ou très éloignés. Ils peuvent être individuels ou regroupés
en communautés, réguliers ou ponctuels.
Il peut préparer sa visite physique de Toulouse et du
Muséum, la susciter ou non. Il existe avec ou sans cette
concrétisation. Il va encore se développer.
Les actions 2012
• Refonte du site Internet en ligne depuis le 26 septembre
2012.
• Concours photos et littéraire en ligne.
• Développement de l’expérience WIKIMEDIA Commons :
le Muséum, pionnier aux côtés de l’association « Picot de
la Peyrouse », s’est engagé dans une expérimentation,
débutée dès 2010 et qui aujourdh’ui se justifie plus que
jamais : projet Phoebus avec Wikimédia. Ce projet qui n’a
pas d’équivalent au monde consiste à partager des photos
hautes résolutions de pièces des collections, sur le réseau.
Aujourd’hui, nous avons versé 1671 photographies, nous
sommes actifs sur 330 projets linguistiques, nous avons
investi par nos images 115 421 pages d’encyclopédies dans
le monde, et pour le seul mois de décembre 2012 les différentes Wikipédia ont enregistrées  2 409 500 connexions
sur des pages ayant au moins une de nos photographies. Au
total, 690 000 vues du fonds Phoebus sur wikimedia FR et 9
millions sur Wikimedia monde, à ce jour.
Il est envisagé d’étendre cette expérience à une diffusion du
fonds photographique « Trutat ».
Article carré d’info sur la démarche :
http://carredinfo.fr/avec-wikimedia-le-museum-de-toulouse-rend-son-patrimoine-au-public-19919/

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Tendances des intérêts, en liaison
avec le Muséum, des communautés
– Source de sondage
– Réorientation des moyens
dématérialisés ?

Exemples de questions à traiter par
l’ODP
– Quels sont les nouveaux publics ?
– Quelles potentialités représententils ?
– Quelles sont leurs caractéristiques ?

Les nouveaux publics
Marginaux ou inexistants, ils représentent des cibles
potentielles à développer lorsque les objectifs relatifs aux
autres publics auront été atteints ou s’ils apparaissent
comme stratégiques (axes de politique, d’actualité) ou de
territoire. En plus d’éventuelles préoccupations d’équité,
ils permettent le « renouvellement » et la diversification
(adaptabilité) des publics et des offres.
Les actions 2012
• Prospections vers des organismes s’occupant d’exclusion
sociale.
• Prospection vers les acteurs du monde sportif.
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PROGRAMMATION
ET OFFRE AUX PUBLICS

L’offre culturelle 2012
Cette année a vu s’affirmer les axes de
programmation et une cohérence éditoriale entre
les différentes offres aux publics en réponse aux
objectifs stratégiques précédemment développés
pour l’ensemble de l’établissement et en déclinaison
pour la programmation :
• stabiliser la fréquentation
– en expérimentant de nouvelles offres puis en les
installant afin de se renouveler tout en gardant
son identité.
– en renforçant la fidélisation des publics et la
conquête de nouveaux publics avec des offres
identifiées et récurrentes des rendez-vous
identifiés.
• s’inscrire dans un tissu scientifique et culturel
pertinent et vivant pour renforcer le positionnement
de plate-forme d’échanges.

Sciences et conscience
du vivant pour tous.
La culture scientifique
en direct avec ceux
qui font la science
et ceux qui la font vivre.

Les nouveautés 2012 au Muséum

Avec les collections et les publics, c’est l’activité concrète, programmée et offerte,
qui contribue le plus au « sentiment d’utilité » induit par le Muséum.
La programmation, en fixant un cadre thématique et stratégique (enjeux et
objectifs, les thèmes et angles d’attaque, les acteurs, les échéances de la période
considérée), fournit les orientations, à la production, d’une activité pour les publics.
Ce travail est concrétisé par une « grille de programmation »
ponctuée d’événements : le programme proposé aux publics
L’offre produite nécessite des actions et des moyens anticipés réalisés
bien en amont des activités développées face au public.
Il se traduit donc par des activités « back et front -office »
selon trois principaux axes :
– activités liées au programme d’événements correspondant
à la « plateforme de société », structuré par la programmation
et mis en œuvre par les équipes opérationnelles ;
- activités liées au programme de médiation et des bibliothèques
inscrites dans la même grille de programmation ;
- activités articulées avec les expositions, outils, axes forts
et contraignants de la programmation.
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• Une programmation spéciale vacances est désormais proposée à chaque période alternant les animations
« famille » et jeunes publics. Autour d’un thème soigneusement choisi pour faire écho aux autres offres de la période,
un spectacle special jeune public est régulièrement proposé
( eaudyssée, pinocchio, contes...). Un programme vacances
est également édité.
• La science en marche

Identification d’une ligne éditoriale regroupant plusieurs
offres mettant en contact les acteurs de la science et les
publics. Le Muséum assume pleinement sa mission de
culture scientifique au delà de la seule sensibilisation des
plus jeunes. Tout au long de la vie, la joie de connaître peut
trouver un écho au Muséum avec des programmes où chacun peut interroger ou seulement écouter les experts au
cours d’une conférence, des doctorants pendant les champs
libres doctorants, d’un kiosque-actus et même participer à
des rencontres scientifiques.
Un nouveau format : « Les colloques scientifiques ouverts »
Cette année, la collaboration avec le CNRS pour co-organiser la réunion du groupement de recherche en anthropologie a permis de recevoir les spécialistes des différentes disciplines autour de l’ « homme de demain ». Cette rencontre
a été ouverte aux publics qui avaient une fenêtre de parole
en fin de session.
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Ce format a été reproduit pendant le festival de La Novela
avec le colloque « récits d’une vie savante » organisé en partenariat avec le PRES de Toulouse et l’université du Mirail.
Une chance unique d’être témoin des dernières avancées
sur un sujet.

• Lancement du kiosque-actus

KIOSQUE
L’ a c t u a l i t é s c i e n t i f i q u e a u M u s é u m

Créer du lien entre les publics et les acteurs de la science.
Faire connaître la recherche toulousaine au sein de sa cité
et ainsi contribuer à rompre la glace.
Ce rendez-vous trimestriel les premiers dimanches du
mois gratuits, est le fruit d’une collaboration étroite avec
le CNRS-Midi-Pyrénées. L’objectif est de mettre en contact
direct les publics de tous âges et les chercheurs des laboratoires toulousains, montrer la richesse de la recherche
sur le territoire toulousain, et sensibiliser à la variété des
approches sur un même sujet. Chercheurs et doctorants
sont présents autour d’une thématique choisie pour sa
cohérence avec l’actualité ou les thèmes de la programmation du muséum. Les présentations non-formelles sont
variées et conçues pour pouvoir toucher tous les niveaux
d’intérêt des publics, des animations, des projections et des
jeux sont prévus également pour faire de ces rencontres
un moment de sensibilisation à la culture scientifique, aux
métiers de la recherche mais aussi de détente. Un petit
journal est proposé pour chaque thème et les contenus
mis en forme pour l’application ipad du journal régional
La Dépêche.

• Les jardins en fête - des rencontres scientifiques,
culturelles et festives

Inscrire les jardins du muséum dans leur quartier et le présenter comme un lieu de vie autour de l’ouverture et de la
fermeture de la saison. Une association naturelle entre jardins, poésie et musique a été initiée en 2011 et confirmée
en 2012 avec une collaboration suivie avec le festival Rio
Loco. Cette association de compétences complémentaires a
permis d’accorder une programmation musicale de qualité
et des ateliers variés dans le contexte naturel des jardins
du Muséum à Borderouge. Deux belles journées festives les
6 mai pour l’ouverture de la saison et 21 octobre pour la
fermeture ont réuni plus de 2200 personnes.
Ce partenariat a également pris tout son sens au travers
d’une programmation complémentaire entre sciences,
voyage et cultures du monde. La botanique et le voyage des
plantes en terres lusophones ont donné lieu à une exposition
présentée au jardin botanique Henri Gaussen : Les plantes
à l’ère de la première globalisation. Ce projet a abouti grâce
aux collaborations actives des éditions Michel Chandeigne,
de l’Institut de recherches tropicales de Lisbonne et du festival Rio Loco. Conférences et ateliers ont été proposées
sur ces thèmes.

• Première grande visioconférence publique

en direct du pavillon de France pendant Rio+20 grâce au
nouveau dispositif mis en place dans l’auditorium.
Qu’est-ce qu’un Sommet de la Terre, un Sommet des
Peuples ? Quels sont les acteurs et les enjeux de ces rencontres en 2012 ? Quelles seront les conséquences dans
notre quotidien ?
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Événement coproduit avec les petits débrouillards et
l’UNRIC (ONU) avec en direct de Rio.
Gilles Bérhault, président du Club France Rio+20 et du Comité
21 et Geneviève Azam, maître de conférence en économie,
enseignante-chercheuse à l’université Toulouse-II, membre
du conseil scientifique d’ATTAC France.
Table ronde au muséum en présence de :
Régine Lange, élue Mairie de Toulouse pour le Développement
durable, Jean-Pierre Bugada, responsable de la communication pour la France et Monaco à l’ONU (UNRIC), Élie Faroult,
responsable scientifique de l’unité prospective scientifique et
Technologique - Direction de la Recherche de la commission
européenne, Jacques Weber, directeur de recherche retraité
du CIRAD, membre du Conseil économique du développement durable, enseignant à l’EHESS et président des Petits
Débrouillards, Valérie Monsch, vice-présidente d’UNICEF
France.

• Ethnorama 2012

Un nouveau rendez-vous au Muséum pour marquer désormais un temps forts sur les sciences humaines. Alliant
différents formats de programmation, films ethnos, conférences, ateliers, expos photos… l’accent est mis sur le
regard que les humains portent sur eux-mêmes, leur diversité et leur histoire. Une autre approche de la conscience
du vivant qui vient compléter les programmes de l’année
sur le thème principal. Cette année, ce sont les fleuves et
les interrelations avec les hommes à travers le temps et
l’espace culturel. Cette période s’étend de septembre à
décembre et a intégré cette année le festival Jean-Rouch
avec la présence des membres du comité du film ethnographique. Deux jours pour découvrir en image les tendances
les plus originales de l’anthropologie visuelle.

Les rendez-vous de la plate-forme Muséum en 2012
Être fidèle à nos publics se traduit par des rendez-vous
thématiques réguliers identifiés produits par le muséum
mais aussi par des manifestations en partenariat.

• Les conférences

Du Muséum : comme chaque année, un cycle de conférences thématique – les conf’ du jeudi à 18 h 30 - offre
chaque mois un rendez-vous régulier permettant d’approfondir une thématiques sous les différents angles avec des
spécialistes du sujet. Cette année, ce cycle sur l’eau a été
organisé conjointement avec les établissements toulousains permettant d’enrichir cette programmation : l’Institut
National Polytechnique, l’Agence de l’eau, et Sciences-Po
Toulouse.
En partenariat avec
– la Société d’histoire naturelle de Toulouse : une série de
4 conférences aux publics ;
– le laboratoire TRACES (Travaux et Recherches
Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés
de l’université Toulouse 1-Le Mirail.- UMR 5608) : dans le
cadre du programme Ethnorama.
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• Les rencontres doctorants

Programme en collaboration avec l’université de Toulouse où les jeunes
chercheurs présentent leurs travaux de thèse aux publics de façon accessible. Le muséum est engagé dans une démarche de formation avec les
écoles doctorales toulousaines pour permettre aux étudiants de faire leurs
premières armes de communicants. En moyenne toutes les deux semaines
une séquence d’une heure présentée le samedi à champs libres. Pour les
publics, c’est un bel exemple que la science se construit au quotidien et que
la recherche est une démarche qui s’apprend dans les laboratoires.

• Les événements ou grands rendez-vous
En résonance avec l’actualité culturelle ou scientifique
Santé
– Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose le
24 mars , en partenariat avec l’Institut de Pharmacologie et de Biologie
Structurale (CNRS-université Toulouse III-Paul Sabatier), le Muséum de
Toulouse a accueilli une rencontre-débat regroupant des conférences d’intervenants du CNRS, de l’OMS, et de TB-VI.
Cet événement a été accompagné d’un « kiosque-actus » spécial sur les
bactéries début mars.
– Semaine du cerveau du 12 au 18 mars : événement majeur coordonné par
la Société française des neurosciences visant toutes à faire connaître les
progrès de la recherche sur le cerveau. Partenaire privilégié et régulier de
cette opération depuis quelques années, le muséum s’est associé cette
année au théâtre Sorano pour une inauguration scénarisée sur les troubles
du langage. Débats, animations et expositions se sont ensuite succédés au
muséum le reste de la semaine.
Environnement
- Semaine du développement durable : séquence régulièrement programmée en coordination avec l’ensemble de la ville de Toulouse.
- Retour sur actualités Rio+20 (conférence et kiosque-actus).
- Hors cycle des conférences : conférence sur la géologie de Bugarach dans
le cadre de la soirée « Les fins d’un monde » avec Michel Bilotte.
Écologie humaine
Au carrefour entre biologie et culture, l’écologie humaine interroge les
relations entre les êtres humains et le milieu physique, biologique et
social Cette démarche interdisciplinaire a tout particulièrement sa place
au muséum. Elle a été initiée dans une collaboration avec le laboratoire
AMIS- UMR 5288 au sein d’un diplôme d’université soutenu par le Muséum.
Cette année, le colloque scientifique « L’homme de demain » organisé par
le GDR 3267 « L’homme et sa diversité. Dynamique évolutive des populations actuelles » a donné lieu à deux journées de rencontres sur l’évolution
actuelle de notre espèce.

Dans le champ professionnel de la culture scientifique

Mise en valeur du patrimoine
- Journées européennes du patrimoine « des patrimoines cachés » : deux
journées hors du temps pour découvrir le Muséum et les jardins sous
un angle particulier, rencontrer des métiers et des collections. (15 et 16
septembre).
- Kiosque sur le patrimoine immatériel (2 décembre) : une occasion pour le
Muséum d’aborder le sujet et de plonger dans les traditions et expressions
orales, les arts du spectacle, les événements et rituels festifs, les connaissances et savoir-faire. Ce patrimoine, vivant, qui se transmet de génération
en génération, reflète notre diversité culturelle et procure un sentiment
d’identité aux communautés qui en sont détentrices.
Tout au long de la journée, des spécialistes des questions patrimoniales
proposent une découverte entre savoir-faire et transmission, cultures alimentaires et convivialité, rites et symboles séculaires, musiques et danses
traditionnelles, conservation et archivage.

Collaboration, venues exceptionnelles de personnalités
internationales ou événements spéciaux
Grâce aux relations régulières entretenues avec nos partenaires, la venue
de personnalités scientifiques à Toulouse est mise à profit pour organiser
un retour pour les publics.
- Rob Dunn , The wild life of French bodies - auteur et professeur de biologie à
l’université de Raleigh – Caroline du Nord. Histoire de l’influence des espèces
sauvages sur notre santé, notre bien-être et même notre personnalité.
- Ludovic Ferrieres, conservateur de la collection de roches et co-conservateur de la collection de météorites du Muséum d’Histoire Naturelle de
Vienne (Autriche).
2 conférences : Météorites, cratères et extinctions d’espèces… et Expéditions
en République démocratique du Congo : à la recherche de cratères de
météorites.
- Randall White, professeur. Center for the Study of Human Origins New York
University, Les abris Castanet et Blanchard (Sergeac, Dordogne) : les arts
aurignaciens de la vallée de la Vézère cent ans après.
- André Langaney, généticien et un peu anthropologue, est un avatar de
Dédé-la-science… À l’occasion des 20 ans de Groland, conférence du 21
septembre « Le Groland de la préhistoire ».
1re au Muséum, traduction simultanée en langue des signes.
- Albert Jacquard, scientifique et essayiste français, spécialiste de génétique des populations, membre du Comité consultatif national d’éthique.
À l’occasion des prédictions de fin du monde, le Muséum a proposé de traiter des fins d’un monde avec une personnalité marquante des positions
humanistes et écologistes de ces dernières décennies.
- Rencontre au muséum avec Jean-Claude Ellena, nez des parfums de la
maison Hermes dans le cadre du Marathon des mots de juin, lecture par
Didier Sandre. En partenariat avec La Dépêche, une histoire de la violette à
Toulouse lue par Fanny Cotençon.

– Colloque AMCSTI - le Muséum a reçu le colloque annuel des centres de
culture scientifique technique et industrielle sur le thème « humour et
sciences ». Comment l’humour s’invite ou peut s’inviter dans les actions
de médiation des sciences ? À l’ordre du jour : expérimentations, théorie et
discussions pour enrichir les pratiques respectives.
– Rencontres ECSITE à Toulouse : Space and Time, Unlimited (à la Cité de
l’espace). Le muséum a participé à l’organisation de ce grand rendez-vous
international des professionnels des centres de sciences, des muséums,
universités, aquarium, zoos… pour discuter des dernières avancées concernant la transmission des sciences.
– Formation accueillie organisée par l’OCIM sur la conservation des collections en alcool.
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Les festivals 2012

Offre de médiation 2012

• La Novela 2012 au Muséum

• Le festival international du film ethnographique Jean-Rouch
Initié en 2011 à l’occasion des 30 ans du festival en partenariat avec le
comité du film ethnographique (CFE), et d’autres partenaires culturels de
la ville, ce festival est un rendez-vous ethnographique unique à Toulouse
qui rassemble les publics curieux et amateur de cinéma documentaire. Les
projections des films primés à Paris sont suivies de débats avec des spécialistes des sujets traités, des réalisateurs et les membres du CFE. Ces
rencontres ont été intégrées dans l’ethnorama 2012.

Les concours
• Concours photo :
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« l’eau é-moi », une invitation à témoigner en photos sur les relations
personnelles et émotionnelles avec l’eau. C’est la troisième édition d’un
concours photos associant les internautes et les visiteurs du Muséum. La
remise des prix est aussi l’occasion d’un événement et est devenu un rendez-vous entre amateurs et concurrents.
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•Concours de nouvelles
Le 19 avril 1812 ; la météorite de « Toulouse » tombe sur la terre... À vous d’en
ré-écrire une histoire...
Les productions ont fait l’objet d’une publication électronique en partenariat avec la bibliothèque de Toulouse.

2012 a été une année d’optimisation et de stabilisation pour la médiation et
son offre aux publics : nécessaire à la lisibilité de cette offre abondante et à
une répartition sur l’année d’une fréquentation efficace.
- À cette occasion, la proposition de certains espaces dédiés à l’animation
a été précisée : « Labo et Atelier » (dorénavant exclusivement réservé à
l’accueil actif de la petite enfance), « champ libre», lieu d’interaction et
d’échange du visiteur dans son temps.
- Sur les contenus des programmes proposés, c’est le service médiation
qui choisit ou construit une offre spécifique, dans le cadre fixé par la programmation générale. Il a été également acté que les vacances scolaires
représentaient de gros potentiels de retenue, un « chef de projet » issu de
la médiation est désigné.
Des programmations particulières ont donc ainsi été mises en place :
vacances de février, de Pâques, de Toussaint, vacances de Noël, particulièrement ciblées, à travers les spectacles, horaires et les thématiques d’animation, vers l’enfance et la famille.
Vacances d’été accrochant plus une fréquentation de « passage » à travers
une offre d’exposition temporaire.
La collaboration avec les centres de loisirs (ADL) de la ville de Toulouse
est en plein développement et sera élargie aux autres publics de loisirs en
2013.
Spécifiquement pour le public Éducation nationale, le Muséum travaille
avec ses deux enseignants désignés par le rectorat pour être les correspondants du Muséum. Afin de créer un fonds de fréquentation stable et de
satisfaire aux demandes, le Muséum s’est engagé à clarifier et communiquer son offre annuellement et officiellement auprès des enseignants de
tous niveaux :
– mise en place d’un catalogue de l’offre scolaire au Muséum, étroitement
lié aux programmes ;
– tenue annuelle de deux présentations (juin et septembre) suivi d’un
échange avec les enseignants (grand succès : les espaces étaient pleins).

OFFRE
ÉDUCATIVE
2012 > 2013

En 2012, cette stratégie a largement démontré sa pertinence, traduite par
un surcroît de fréquentation de ce type de public.
t

Organisé depuis 2008 au Muséum par l’association Délires d’encre, cette
manifestation réunit tous les amoureux d’écriture, de nature et de voyages
pendant quatre journées. Ateliers, projections, signatures d’ouvrages et
rencontre-débats avec des explorateurs.
Une séquence de deux journées est spécifiquement dédiée aux publics scolaires en conclusion d’un travail préalable fait avec les enseignants sur les
ouvrages. Ce travail se conclue par la venue des élèves au muséum et une
rencontre avec les auteurs-explorateurs. Venue exceptionnelle de Maud
Fontenoy dans le cadre de sa fondation pour la préservations des Océans.

La médiation face au public

an

• Le festival terres d’ailleurs

La médiation est au cœur du contact quotidien avec le grand public.
Elle est soit généraliste, assurant ce passage entre sciences et publics,
soit spécialisée, au sein des bibliothèques qui mettent en œuvre leurs compétences
autour du livre et de la documentation.

iv

Fête connaissance ! La Novela : partout dans la ville du 5 au 21 octobre et au
Muséum en particulier. De nouvelles rencontres et des nouveaux formats…
– La cartographie des controverses : présentation des résultats des étudiants dans le cadre du projet de cartographie des controverses conduit
par Bruno Latour (IEP Paris). Scénographie spécifiquement conçue pour la
présentation publique.
– Causerie musicale « le retour du coelacanthe » : création scientifico-musicale sur le temps profond et les spécificités du coelacanthe. Projet conduit
en partenariat avec le théâtre des Mazades et incluant une phase de coconception entre un médiateur du Muséum et les musiciens, une phase de
présentation pour les scolaires et les séquences finales au Muséum. Quand
théâtre, science, et musique viennent en appui à la présentation d’un spécimen… Une histoire d’objet théâtralisée qui a séduit le public.
– Les papous dans la tête : une émission spéciale en partenariat avec polars
du sud et France-culture.
– Colloque PATOUS, co-organisé avec le PRES déjà cité ans la rubrique des
colloques scientifiques ouverts.
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La médiation en bibliothèques
En plus du travail de gestion du fonds, la bibliothèque s’investit substantiellement dans l’animation. Cela se traduit par l’implication des personnels
de médiathèque, soit en soutien des équipes (documentation, photothèque,
bibliothèque, gestion des droits…), soit directement vers le public, à travers
d’activités d’animation encadrées.
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En 2012, à destination des publics et en conformité avec la « grille générale
de programmation », elle a proposé :

Les expositions 2012

• Animations régulières à la médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ?
– Passeurs d’histoires est un rendez-vous de lecture à haute voix hebdomadaire proposé hors vacances scolaires. Les thématiques abordées : les
hibernants ; l’eau ; livre, lecture et écriture ; quelques coups de cœur des
bibliothécaires.
Sur 165 séances : 833 enfants et 599 adultes sont venus écouter les Passeurs
d’Histoires.
Il est difficile de faire une moyenne d’âge des enfants, mais il semble que la
tranche des 3-6 ans soit la plus importante. La majorité des enfants concernés sont ceux qui sont déjà présents dans le musée et viennent écouter les
histoires au cours de leur visite.
Avec l’accès libre aux bibliothèques depuis 2010 (billet délivré gratuitement
à la caisse sur demande), on observe très nettement une fidélisation des
enfants demeurant à proximité sur ces animations courtes et gratuites, et
qui viennent donc exprès pour ce rendez-vous.
– Les Animadocs sont des ateliers proposés durant les vacances scolaires
Ces ateliers (stages ou séances), animés par les bibliothécaires jeunesse,
mettent en valeur livre, lecture et écriture à partir des thématiques du
Muséum.Thématiques abordées en 2012 : Pour être à la (bonne) page
(autour du papier recyclé) pour les 8-12 ans ; Le voyage de Jul’EAU (la classification en bibliothèque / jeux autour de l’eau / conte) pour les 7-10 ans.

• Les bibliothèques dans la programmation du Muséum
– Lectures aux Jardins du Muséum
Un test a été réalisé en juillet et août pour délocaliser les Passeurs d’histoires le vendredi à 10 h 45 toutes les 2 semaines (4 séances).
– Terres d’ailleurs
26 plages de lectures ont été proposées par deux bibliothécaires et une
documentaliste à un public de 500 scolaires les 22 et 23 novembre 2012 lors
de la quatrième édition de ce festival autour des écrivains explorateurs.
Une bibliographie jeunesse, une sélection de livres ainsi qu’un dossier thématique ont accompagné cet événement. Le travail effectué en amont dans
les classes grâce à l’implication des personnels de l’Éducation nationale
présents au Muséum a porté ses fruits, pour un moment interactif avec les
élèves.
En 2012 un prix littéraire a été décerné dans le cadre du festival pour la
troisième fois sous la présidence de Jean Clot ; une documentaliste a été
membre du jury pendant plusieurs mois et a par ailleurs coordonné l’ensemble de la manifestation.

• Bibliothèque du Muséum hors les murs :
– Lectures (croisées) partagées avec la médiathèque José-Cabanis
Depuis 2011 des échanges se sont tissés entre les lectrices de la bibliothèque municipale et du Muséum, pour offrir des séances à multiples voix
le mercredi.
Printemps 2012 : thème Des filles et des garçons. Automne 2012 : thème
Habiter la ville. 26 septembre à la Médiathèque José-Cabanis et à la médiathèque jeunesse « Pourquoi pas ? » À partir de l’automne 2012 ces rendezvous sont rebaptisés « Lectures partagées » et ont donné lieu à la signature
d’un accord entre les chefs de service des deux établissements.

Exposition permanente
Cette exposition de 2600 m² n’a pas bénéficié, en 2012 de modifications
significatives.
Au cœur du Muséum, cette exposition sera amenée prochainement, après
bientôt cinq années d’usage et d’expérience du public, à être légèrement
renouvelée.

Expositions temporaires
Après le succès considérable de l’exposition Préhistoire[s], l’enquête qui
a positionné le Muséum de Toulouse comme un producteur d’expositions
scientifiques de qualité, l’année 2012 a permis de développer et de diversifier une politique de production d’expositions temporaires de formats
variés.

• eau, l’expo
Dans le contexte du Forum mondial de l’eau accueilli en France, en cohérence avec l’année de la Garonne souhaitée par la ville de Toulouse, le
Muséum a conçu et produit eau, l’expo, ouverte au public dès le 17 février
2012. L’exposition a connu un succès de fréquentation immédiat et a
dépassé les 80 000 visiteurs pendant les vacances de Noël, conformément
à l’objectif fixé.
L’exposition propose une balade découverte au fil de l’eau dans une scénographie ondoyante évoquant le cours d’un fleuve avec des berges érodées qui abritent les supports et les contenus. Le parcours se compose de
trois séquences successives traitant de l’eau sur un mode universel dans
sa relation à la vie, aux hommes et aux sociétés. Le visiteur peut déambuler
à son rythme pour s’intéresser aux multiples facettes de l’eau dans ses
dimensions physico-chimique, biologique, physiologique, environnementale ou citoyenne. Une muséographie variée l’invite à regarder ou à interagir
grâce à une panoplie de supports tels que moulages, objets réels, dispositifs interactifs, manipulations et audiovisuels.
L’exposition a été développée en partenariat avec l’Agence de l’eau AdourGaronne et EDF sous l’expertise de Jean Matricon et d’un comité scientifique.

• Les expositions aux Jardins du Muséum
En résonance avec la programmation du centre-ville, le site des Jardins
du Muséum a accueilli une exposition sur les eaux pluviales Pluies underground et aménagé pour la première fois la parcelle dédiée aux expositions
temporaires en extérieur autour des Jardins secs. L’aménagement de cette
parcelle, avec l’intervention d’une scénographe-paysagiste, offre 600 m2
d’exposition supplémentaire.

Toulouse prend La clef des champs
Les bibliothécaires animent des séances de lectures pour les enfants, dans
un stand dédié pendant ce festival ayant lieu le 1er week-end d’octobre sous
la houlette du service Espaces verts de la Ville. Les thématiques suivent
celles du festival : en 2012, les ânes, les poules et les lapins, la nature en
ville et la biodiversité.
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• La préparation des futures expositions
Cette année a également vu la préparation de deux
futures grandes expositions temporaires : « Bébés
animaux » et « Ours » :
– Bébés Animaux
En co-production avec le Muséum de Bruxelles
Inauguration à Bruxelles, 13 mars 2013 ; ouverture
au public à Bruxelles, 14 mars 2013 ; ouverture à
Toulouse : dernier trimestre 2014.
Actions 2012
EXPOSITION/COLLECTIONS
– Finalisation du programme.
– Développement des éléments scénographiques, des jeux
interactifs et des éléments multimédias.
– Choix définitif et restauration des spécimens présentés et
campagne de naturalisations, moulages, compositions.
– Préconisations de conservation préventive.
– Définition des principes de stockage, conditionnement,
transports des spécimens, choix du prestataire et suivi.
Recherches iconographiques fixes et animées.
COMMUNICATION
– Développement conjoint de la stratégie Web et réseaux
sociaux.
– Définition conjointe de la campagne promotionnelle (visuels, livre, merchandising…).
Phases de procedure opérationnelle instruites et validées
en 2012 pour l’exposition :
– avants projets et consultation des entreprises ;
– lancement marché « fabrication scénographique », choix du
prestataire et suivi ;
– lancement du marché « réalisation des dispositifs interactifs », choix du prestataire et suivi.

– Ours, mythes et réalités
Ouverture: 1re quinzaine octobre 2013
Clôture : juin 2013 soit 9 mois d’exploitation
Actions 2012 exposition Ours
Phase 1 : Définition du projet
Durée 5 mois, de février à juin 2012.
- Cadrage général et orientation stratégique de l’opération,
envergure de l’opération et public cible.
- Expertise des collections disponibles.
- Mise en place d’un conseil scientifique et mobilisation pluri
institutionnelle.
- Développement d’un pré-programme de l’exposition (registre muséographique, organisation spatiale, identification des besoins, découpage thématique et structuration
contenus).
- lancement consultation scénographe/graphiste.
Phase 2 : Études projet
Durée 6 mois, de juillet à décembre 2012.
- Choix équipe scénographie/graphisme.
- Esquisse du projet d’exposition et avant-projets scénographie/graphisme.
- Réalisation du programme muséographique.
- Mise en place des actions liées à l’exposition (offres publics,
scolaires, WEB…).
- Labellisation exposition/recherche de subvention (DREAL,
FEDER…).
Phase 3 : Production exposition, de décembre à mars 2013.
- Développement des contenus (textes, iconographies, scénarii audio-visuel et manips).
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Expositions itinérantes

Exposition dossier

En 2012, le Muséum a lancé et développé une politique d’ingénierie et d’itinérance. Deux objectifs
prioritaires sont assignés à cette activité.
- Amplifier le rayonnement national et international du Muséum de Toulouse en faisant découvrir et
mieux connaître les productions internes, notamment les expositions temporaires.
- Contribuer à la politique de ressources propres
en apportant des recettes nouvelles principalement liées aux locations.
Cette première année a donné des résultats exceptionnels puisque, sans affecter de ressources
humaines supplémentaires, le muséum a facturé
près de 256 400 € dont 124 000 €, versés en 2012.

L’espace final du parcours de l’exposition permanente
appelé « Tableau de bord de la planète » a été requalifié en
espace d’accueil d’un nouveau format d’expositions temporaires d’une dimension n’excédant pas 80 m².
Ce type d’exposition, conçu en interne, est réutilisable avec
ou sans spécimens tout ou modules. Ce nouveau format a
été inauguré en 2012.
L’exposition-dossier Interroge les relations entre chacun
d’entre nous et son environnement naturels ou non. La
question est traitée à travers une question actuelle reliant
le local au mondial en utilisant des éléments de nos collections et des exemples locaux, du concret au rêve.

– Refiguration de l’exposition Préhistoire[s], l’enquête au Palais de la découverte avec prolongation jusqu’au 6 janvier 2013. Même si la visite de
l’exposition était comprise dans le ticket d’entrée
forfaitaire, l’exposition a accueilli plus de visiteurs
à Paris qu’à Toulouse où elle avait été vue par
100 000 personnes.
– Création d’une version itinérante ne contenant
aucun objet patrimonial (réalisation de moulages…),
traduite en 3 langues (français-anglais-espagnol) et pouvant s’installer dans des espaces de
100 à 250 m2. Cette nouvelle version a été installée et présentée au PIP (Pôle International de la
Préhistoire) aux Eyzies de Tayac (Dordogne) entre
juillet et octobre 2012.
– Première itinérance internationale par le transport et la présentation de cette même version
à l’Origin’s center de Johannesburg (Afrique du
Sud). Inaugurée le 9 novembre, elle est présentée
jusqu’à fin mars 2013 avant un retour en France et
une installation au Paléospace de Villers-sur-mer
en Normandie.

– Les Mystères de la météorite de Toulouse
Le premier numéro de ce nouveau format d’exposition a
été inauguré le 10 avril 2012, à la date anniversaire de la
chute de la météorite de Toulouse en 1812. L’exposition Les
Mystères de la météorite de Toulouse raconte les péripéties
et le travail d’enquête à la fois journalistique et scientifique
mené par le géologue toulousain Renaud Mathieu pour
trouver des traces et des documents sur ce fait divers peu
connu y compris des toulousains.
Pour l’occasion, le Muséum a fait revenir pour la première fois les fragments principaux de la météorite provenant de musées européens – notamment la pierre de
Genève, la plus spectaculaire – et américains (fragments
prêtés par le muséum de New York et le musée Fields de
Chicago). L’exposition a été prolongée jusqu’en mars 2013
avec démontage à la fin des vacances scolaires de février.
Elle a été également le prétexte à un concours d’écriture
de nouvelle, destiné à un public, pas forcément acquis aux
sciences, interpellé à cette occasion par le biais de sa passion. Le livret des lauréats a été téléchargé, sur librairie
numérique, plus de 1 600 fois.
La chute de la météorite de la Toulouse a également été le
sujet d’un concours de nouvelles et de deux conférences.
– Cités Nature, Vues de Toulouse.
Un nouveau numéro est en cours de préparation pour 2013.
Il s’agira de traiter de la « nature en ville », à Toulouse.

Dans le même temps, l’équipe du service
Production a préparé l’installation de l’exposition
Objectif Pyrénées : sur les traces d’Eugène Trutat à
Bénasque pour l’été 2013 et a commencé l’adaptation de eau, l’expo  aux contraintes de l’itinérance
avec un nouveau succès à l’international avec le
Vietnam.
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Accrochages
Le Muséum complète son offre grand public en présentant des « accrocahes ». Cette année a donc vu se construire une ligne de programmation
d’expositions-photos à champs libres. Ces « petites expositions » ont été
soigneusement choisies et construites pour faire écho aux thématiques
traitées et pour proposer des approches variées aux publics tout au long
de l’année. L’objectif est de mettre en avant des démarches de reportages
ou de création pour mettre en valeur la photo comme support de choix pour
traduire le regard des hommes sur le monde qui l’entoure.
Ce sont donc quatre expositions photographiques qui se sont ainsi succédées dans l’espace Champs libres.
- L’herbier géant de Jean-Yves Salabaj
Pendant le mois de dormance hivernale en janvier Jean-Yves Salabaj a proposé d’explorer l’acte de photographier en présentant son herbier géant.
Une recherche originale et expérimentale en gros plan sur un thème cher
aux naturalistes qui donne un coup de projecteur sur le temps qui passe.
- Le reportage mondial sur Les voyageurs de l’eau de Gwenaël Prié et Lionel
Goujon. En parallèle de l’ouverture de l’exposition eau, L’EXPO, l’exposition
Les voyageurs de l’eau a offert une vision globale des enjeux soulevés par
l’eau à travers le monde. Source de conflits, berceau de biodiversité, objet
de partage... l’eau est au centre des questions liées à la vie et à l’organisation des sociétés. A travers leur périple intercontinental, Gwenaël Prié et
Lionel Goujon ont rapporté un carnet de voyages montrant comment les
questions liées à la gestion de l’eau se prêtent mal aux généralités. (févrierjuin 2012).
- Alaska : l’expédition Mathieu Pujol
Spécialement pour la « période touristique », la photographie animalière
a été à l’honneur. Pendant tout l’été, c’est le reportage Alaska, réalisé par
le photographe naturaliste Mathieu Pujol, qui a été présenté. Ces photos
ont été réalisées à l’occasion du tournage du film Saumon surprise, retraçant les périples des saumons pacifiques pour remonter jusqu’aux lacs de
volcan au cœur de l’Alaska. De nombreuses espèces rencontrées au cours
de ce voyage océanique ont été saisies dans leur milieu naturel et ont été
présentées.

- De la Garonne au Sénégal, il n’y a qu’un pont de Stéphane Dumont.

Un reportage sur les sens d’un fleuve a été programmé pendant l’Ethnorama « des fleuves et des hommes » (septembre à décembre). Stéphane
Dumont de Sauret s’est concentré sur la vie des hommes et des femmes
autour du fleuve Sénégal qu’il a remonté depuis Podor jusqu’à SaintLouis. Populations, alimentation, santé, croyances... autant de thèmes qui
montrent comment le fleuve apporte sa contribution aux enjeux sociaux et
économiques de son pays.
– Les plantes à l’ère de la première globalisation au Jardin botanique Henri
Gaussen et Le voyage des plantes en terres lusophones aux Jardins du
Muséum. Une exposition de planches illustrées, en partenariat avec Rio
Loco a également été présentée des « l’orangerie » du Jardin botanique
(voir p. 40, Jardins en fête).
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LES CHIFFRES CLÉS
2012

…
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Les indicateurs chiffrés de l’activité interne du Muséum
commencent à être rodés : données financières, humaines,
d’activité scientifique et de production, de partenariat.
En effet, les protocoles de collecte et le vocabulaire commun partagé
dans l’établissement sont arrêtés ainsi que
les acteurs en sont identifiés et comparables.
Les indicateurs de fréquentation et d’observation des publics se mettent encore
en place et posent la question des pratiques comparables, ou non, sur l’ensemble
des établissements culturels de la Métropole.
En interne, dans la configuration et les circulations actuelles de l’établissement,
les données chiffrables sont en voie de stabilisation. Grâce au développement
de l’Observatoire des Publics, elles seront prochainement enrichies de données
qualitatives, d’enquêtes et observations spécifiques dont les conclusions
feront l’objet d’un rapport périodique de l’observatoire, très brièvement synthétisé
dans les prochains rapports d’activité.

53

Données financières

La billetterie globale
850000

budget

743750

Répartition du budget 2012

531250

Les expositions
22,81 %

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

Les
bibliothèques
4,28 %

Autres 11 %

L’accueil
et les
boutiques
5,94 %

Les Jardins
du Muséum
6,955 %
La
communication
12,24 %

2012
226 504
18 0 242
925 144
173 740
240 960
1 086 121
496 674
281 878
446 322*
4 057 585

% /2011

318750

+1,18
- 59,2
-13,38
+ 15,46
- 18,93
- 59,49
- 1,55
- 9,4
- 29 %

212500

Plus de la moitié du budget est destiné à la gestion
de l’établissement (sécurité, nettoyage, gestion des
collections).

Evolution du budget alloué par la Ville
6000000

2008
2009
2010
2011
2012

5 714192

5804320
5707412

5000000

4 056 335

4385659
2010

2011

2012

RESSOURCES PRODUITES

5 707 412
5 804 320
4 385 659
5 714 192
4 056 335

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

Baisse globale du budget, par rapport à 2011,
de 29 % ; par rapport à 2010, de 7,5 % :
Le Plan Pluriannuel d’Investissement destiné
aux bâtiments, crédits gérés par le service
architecture, s’est achevé en 2011 : il représentait
des sommes considérables.
De plus, des travaux exceptionnels avaient
été réglés en 2011 : sinistre du restaurant des
jardins (la Noria), requalification et accessibilité
des jardins et aménagement des locaux pour
médiateurs, loués rue Ozenne.

La totalité des recettes est versée a la collectivité (pas
rentrée dans le budget du Muséum)
Nette hausse des ressources produites : au total + 38,5%
(/2011). La nouvelle ressource location d’expositions
itinérantes exceptionnellement importante.
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2010
571 850
226 755
25 400
2 100
16 792
29 955
827 852

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

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

2009

2010

2011

2012

TOTAUX

Détail des expositions temporaires

% /2011

+ 9,37
+ 9,30
+ 55,6
+ 143,76
+ 6,16
+ 29,67 %

« Subventions publiques » intègre le partenariat de
l’Agence de l’eau qui, à lui seul a représenté 57 380 €
en 2011, 182 619 € en 2012 et 60 000 € à verser en 2013.
Palmarès des hausses : locations espaces, subventions
et partenaires, billeterie et boutiques

Total annuel
854 501 €
561 029 €
571 850 €
594 686 €
650 430 €

2010
2012
Les deux 2011
sites
La seconde grande exposition temporaire de
391 856 €
Site centre-ville
Site Borderouge : l’établissement eau, L’EXPO a permis de générer
(J. Guesdes)
35 913 € Jardins du Muséumune recette conséquente sur sa seule billetterie
(JDM)
en 10 mois. L’intérêt pour les sujets proposés par
220 771 €

Préhistoire[s], l’enquête
Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat
eau, L’EXPO

l’établissement est ainsi renouvelé.

Location d’expositions itinérantes
Palais de la découverte, Paris
(13 déc. 2011- dec. 2012)

100 000

Pôle international de la Préhistoire PIP,
Les Eyzies de-Tayac (9 juillet.- 12 oct. 2012)

23 920
- versé
en 2013

Origins Centre Gallery, Johannesburg, Afrique du Sud
(9 nov. 2012 - 31 dec. 2012)

123 920

L’exposition Préhistoire[s] l’enquête est
la première exposition que le Muséum
propose à la location : elle a été adaptée
à cela. Ce type d’offre va être poursuivi
dans les années à venir avec, notamment,
« Eau, l’EXPO » qui doit partir au Vietnam.
Un important complément de recette
pour Préhistoire[s], l’enquête, a été
engagé en 2012 et est acquis pour 2013
(plus de 132 000 €).

Les boutiques
Chiffres d’affaires
Taux de pénétration
Nombre d’achat
Panier moyen

2008
236 210€
6.04 %
19 245
12,27 €

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€

2012
270 933€
9,66 %
20 102
13,48 €

280000

270 933

264000

248000

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

2008

Total exposition

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

0

J. Guesdes
JDM
854 501 €
561 029 €
561 202 €
10 648 €
587 258 €
7 428 €
640 751 €
9 679€

Les évolutions tarifaires de 2010 et 2011 portent
leurs fruits en accompagnant la fidélisation du public
haut-garonnais qui y trouve son compte (les animations sont désormais comprises dans le tarif d’entrée
depuis janvier 2012) ; ainsi près de 10% de recettes
en plus en 2012/ 2011 : un résultat marquant dans
la situation économique actuelle. Le site des jardins
du Muséum représente un potentiel de progression
important.

106250

Exposition
Préhistoire[s],
l’enquête

* dont 89409 € à Montréal du Gers, effectivement dépensés
en 2012, et 234 538 € engagés, budgétés en 2012, mais qui
seront réglés en 2013 : donc un total de 367163 €.

La logistique
46,92 %

2009

561 029

594 686

571 850

425000

Les collections
5,56 %

2008

2008
2009
2010
2011
2012

650 430

637500

Les animations
5,54 %

4000000

854 501

236 210

Les principaux indicateurs sont en progression, malgré l’ambiance économique
morose.
Le chiffre d’affaires progresse de près
de 8 % en 2012. Avec ce niveau de résultat, le travail effectué permet l’équilibre
d’une boutique de musée gérée en régie
directe tout en préservant une offre
culturelle de qualité. Sur ce point, la boutique contribue à l’excellence générale de
l’établissement.

251 065

232000

226 755
216000

200000

208132
2008

2009

2010

2011

2012

Les locations d’espaces
Auditorium
Champs libres
Grand Carré
Les Jardins - salle Découverte
Total de l’année

2008
3 900

2009
20 349

2010
16 792

2011
17 600
16 000
1 000
36 100

2012
28 000
2 000
58 000
88 000

Comme pressenti en 2011, l’activité s’est
développée : plus d’opérations et plus
de ressources. Les recettes de locations
sont de plus en plus complétées par
celles de prestations associées (visites,
ventes en boutique…). Ainsi, en 2012, la
recette totale de location a été complétée par 14 216 € apportés par les seules
visites privatives (intégrés aux recettes
de billetterie).
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LES DÉPENSES

Conception et réalisation des expositions temporaires

Synthèse
6000000
5000000

5 283 134

4 976 036

4 936 174
4 140 110

4000000
3000000
2000000
1000000

5 343 630

2 954 173

2 648 234

2 118 868
1 548 607
171 214

0

2 760 019
273 463

2008

3 337 848

732 698

671 925

2009

2010

Rémunération

2011

Fonctionnement

2008

2009

2010

Investissements

171 214

273 463

671 925

Fonctionnement

1 548 607

2 118 868

Rémunération

4 140 110

Total de l’année

5 859 931

2012

Hausse de 13 % du fonctionnement
Le jardin a subit un épisode sévère de gel
qui a détruit une quantité importante de
végétaux (17 000 €) qui ont dû être remplacés ; des sommes importantes ont
déjà été engagées dans la conception de
l’exposition temporaire de 2013 à 2014 ;
reconfiguration de l’exposition itinérante
( 260 000 €).
Les droits iconographiques de l’exposition permanente ont été reconduits pour
plusieurs années (66447€).

Investissement

2011

2012

% /2011

2 760 019

719 737

-73,92 %

2 648 234

2 954 173

3 337 848

+12,99 %

4 939 174

4 976 036

5 283 134

5 343 630

+1,14 %

7 328 505

8 296 195

10 997 326

9 401 215

-14,51 %

prix au m2
(€)

prix au visiteur
(€)

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

1 321

5,85

La météorite de Toulouse (10 avril - 2 septembre 2012)
prolongée jusqu’au 17 mars 2013

400

-

*Pluies underground (2 mai - 31 octobre 2012)
prolongée jusqu’au 31 octobre 2013

343

2,11

*Jardins secs : à fleur de nez (2 mai - 31 octobre 2012)
prolongée jusqu’au 31 octobre 2013

93,6

5,75

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

Surfaces moyenne des expositions :
– Muséum centre-ville (Jules-Guesde) :
390 m2
– Jardins du Muséum (Borderouge)
275 m² en intérieur
700 m² en extérieur
* Expositions présentées aux Jardins
du Muséum

Aménagement des sites et des bâtiments (investissements)
3000000

2011 avait connu d’importants travaux
aux jardins, terminés avant cet exercice.

2 536 151

2500000
2000000
1500000
1000000

Investissements : les collections

500000
0

250000
200000

186 073

223 868

66 862

50000
0

36 381
2008

2009

2010

2011

2008

226 706

150000
100000

80 374

2012

2008

2009

2010

2011

2012

% /2011

385823

118 192

387 098
2009

2010

2011

2012

Crédits propres Muséum

2008
15 706

2009
235 155

2010
245 576

2011
253 850

2012
172 073

Logistique (dont crédits
délégués)

64 668

150 668

81 522

420 839

213 151
(75 000)

Travaux exceptionnels
Autres
Total de l’année

80 374

385 823

327 098

1  116 183
745  279
2 536 151

385 224

29 985

11 120

147 200

109 580

123 160

+1,02 %

Conservation
préventive

4 387

2 807

10 672

39 983

96 078

+ 40,3 %

Conservation

32 490

2 754

28 201

74 305

40 280

- 45,79 %

Logistique : sécurité, nettoyage, entretien (fonctionnement)

Total de l’année

66 862

36 681

186 073

223 868

259 518

+15,92 %

1100000

Enrichissement

L’enrichissement des collections correspond à des achats de spécimens de
collections et de livres pour la médiathèque. Baisse de 17,73 % (réf. 2011) des
acquisitions : l’exposition temporaire eau n’a pas nécessité l’achat de spécimens
particuliers contrairement à l’exposition Préhistoire[s], l’enquête en 2011.
Suite à la forte volonté d’entretien de valorisation du patrimoine et dans
le cadre de recollement en cours, devant être achevé pour fin 2014,
des frais exceptionnels de recollement, dépoussiérage, restauration ont été
engagés (ils sont quasiment équivalents à cette hausse).
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1000000
900000
800000

967341

951513

1 063 963

845460
867620
2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

592 655

563 409

653 957

668 251

613 621

196 456

232 074

208 770

209 651

231 000

Entretien technique des
locaux et des expositions
(prestations logistiques)

56 349

72 137

88 786

89 439

28 349

Total de l’année

845 460

867 620

951 513

967 341

872 970

Sécurité – Incendie Gardiennage
Nettoyage des locaux et
des espaces extérieurs

Hausse entretien :
matériel expo itinérantes (21,01 %),
matériel de taxidermie (9,7 % de la
hausse), connexion WIFI à l’occasion
d’ECSITE (8,08 %), matériels renouvelés dans l’exposition permanente
(audio-visuel ; environ 17,5%), entretien
technique du bâtiment (budget géré par
le service d’architecture ; 43,65 % de la
hausse).
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Ressources humaines

Parité hommes/femmes 2012

Répartition par tranche d’âge 2012
50

Effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2012
Temps
Complets

Hommes
41,8 %

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

Direction du muséum (directeur et assistante)

Mi –Temps

Femmes
58,2 %

2011

2012

Hommes

62

59

Femmes

79

82

45
40

30

Stratégie et Programmation

5

Âge médian

50

11

11

Service Bibliothèques et Documentation

10

10

21

18

Entre 35 et 40 ans (44,7 % des personnels a moins de 35 ans).
Il y a donc un bon équilibre entre les profils « juniors » et
expérimentés.

40

30

Service conservation

20

48

46

Domaine Patrimoine

soit
12,8 %

20
16
11

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

25

18-

Domaine Administratif

35

25-

ans

45

35-

ans

55

45-

ans

65

55-

0

ans

25

18-

ans

35

25-

ans

soit
36,7 %

45

35-

ans

soit
10,6 %

55

45-

ans

soit
8,5 %

65

55-

ans

Nombre de jours de formation
2011

2012

Rappel de l’effectif

141

141

Nombre de jours de formation

465

410

2011

2012

Missions en France

116

117

Missions à l’étranger

20

12

2011

2012

Candidatures spontanées

200

301

Demande de stage

150

263

-

38

48

24

11

ans

soit
31,9 %

65

38

11

12

20

0

15

10

10

Service Offre aux Publics
Responsable et assistante

51

Total de l’effectif

141

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

Cet effectif, stable, représente 141 postes représentant et 130 équivalents temps plein.

Nombre de jours de missions

Statut du personnel
Titulaire
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
Total par catégorie

72

Total de l’effectif
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Contractuel
CDI

CDD

2
1
1
-

1
1
1

-

5
8

6
1

1

1
4
9
7

1
1
2
-

7
27
6

2
11
11
10

2
16

14
53

Ces missions soulignent le rayonnement
du Muséum, tant national qu’international
(participation à des congrès, des colloques,
des formations, des partenariats…). Ces
mission initient, préparent et facilitent
l’Itinérance internationale des expositions
et les partenariats qui y sont liés.

Candidatures spontanées
et demandes de stage

Stages accordés

Ces candidatures et demandes de stage
soulignent l’attrait du Muséum.
Sur les 38 stages qui ont été accordés
en 2012, 4 ont été rémunérés, 19 non
remunérés et 15 étaient des élèves de 3e.

69
141

Sur 141 postes, on compte 72 titulaires et 69 contractuels.
La proportion d’emploi « précaires » (CDD) est passée de 53,9 % à 37,59 %.
Nous sommes passés de 65 à 88 emplois stabilisés.
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5000

5 816

6 853

0

2008

3 793

2 718

3 664

2009

2010

2011

2012
Adultes

Jeunes

Scolaires

Fréquentation et publics

5 543

Types de publics

Fréquentation en individuel

Synthèse de la fréquentation : nombres de visiteurs

300000

Fréquentation des groupes
35000

296 285

32 002

30000

350000

315 588

300000
250000
195 897

200000
189 401

193 528

185 629

150000
100000

13 625

12 380

12 288
9 698

8 336

50000
0

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Muséum Jules Guesde

315 588

189 401

193 528

185 629

195 897

Jardins du Muséum

13 625

12 380

8 336

9 698

12 288

Total de l’année

329 213

201 781

201 864

195 327

La fréquentation de l’établissement
Centre
connaît une
embellie notable
+ 7,77 % qui démontre son
JDM
dynamisme
et l’ancrage réussi auprès
des différentes populations
de visiteurs.
Les Jardins du Muséum retrouvent
leur meilleur niveau et le dépassent,
laissant espérer le décollage qui a
été tant attendu, pour 2013. Le travail
effectué sur les aménagements et les
programmations commence à porter
ses fruits.

25000

200000

158 367
174 818

20000

162 228

10000
5000

0

2008

2009

2010

15 457

2011

8 027
6 853

0

2012

2008

2009

2010

2011

Individuel

296 285

174 818

173 798

162 228

Groupes scolaires

15 457

12 638

18 494

22 258

- 2,38 %
158 367 300000
+ 4,38 %
32 002

Jeunes

8 027

5 816

6 854

7 177

8 236

+ 14,75 %

6 853

3 793

2 718

3 664

5 543

+ 51,22 %
200000

-

-

-

2 450

100000

Évolution des catégories d’entrée
200000

Fréquentation public en situation de handicap
Les entrées payantes sont en retrait
cette année avec seulement 45 % des
entrées pour 55 % d’accessibilité
en exonérations qui sont ventilées
entre la grille tarifaire (catégories de
publics exonérées et temps forts) :

187 888

150000
127 267
99 910

100000

109 131
94 343

91713
56 633
38 243

50000
35 977
13 635

0

2008
Payant

36 241
8 661

10 525

41 987

39 934

34 796

34 266

40181
31 674

– 19,30 % la part des gratuités
« pour tous » les premiers dimanches
du mois (15,21 %),
– 20,16 % pour les groupes scolaires
et ADL toulousains.
Ces derniers connaissent une
progression de près de 250%.

11 996

2009

2010

Gratuit

2011

2012
Personnes en groupe

635

Personnes en individuel

1815

Total

2 450

2 718

3 664

2009

2010

2011

Jeunes

5 543

2012
Adultes

2008

groupes
26 %
individuels
74 %

Dans le même temps, le public individuel
renouvelle son intérêt pour les sujets
proposés par l’établissement en se
maintenant quasiment au même niveau
2009
2010
2011
2012
qu’en 2011.
Les travaux importants dans le quartier
Individuel
et les difficultés de stationnement de
proximité découragent, en particulier
ce public individuel – famille qui malgré
cela se maintient.
Cette évolution marque un net
ralentissement du tassement prévu pour
la fréquentation individuelle, depuis
l’ouverture. On peut donc estimer que
cette fréquentation a maintenant atteint
son niveau de régularité.  

2012

La réservation

Scolaire

1er dimanche

2008

2009

2010

2011

2012

% /2011

NC

2281

3 739

3 814

5 069

+ 32,9 %

Nombre de dossiers
de réservation traités

1 173

963

1 323

1 098

1 780

+ 61,75 %

Nbre de personnes
concernées

38 236

33 922

61 860

42 040

66 602

+ 58,42 %

2009

2010

2011

2012

Entrées payantes

187 888

127 267

99 910

109 131

94 343

- 13,55 %

Nombre d’appels

Entrées gratuites

91 713

38 243

56 633

39 934

40 181

+ 0,62 %

1 dimanche du mois

35 977

36 241

34 796

34 266

31 674

- 7,56 %

Scolaires et ADL

13 635

8 681

10 525

11 996

41 987

+ 250 %

Total de l’année

329 213

210 432

201 864

195 327

208 185

+ 7,77 %

60

0

L’observation spécifique de ce type de public débute au Muséum.
En effet, la mise en place d’une politique très volontariste en la
matière, impose la mise en place d’indicateurs. Nous passons d’une
collaboration particulière, expérimentale et collaborative (qui se
poursuit) avec de petits groupes encadrés de handicapés, à l’accueil
normalisé d’un public particulier, groupe mais aussi individuel,
parmi le public régulier. L’objectif Muséum est l’accessibilité des
lieux et des contenus pour tous types de handicaps.

2008

er

3 793

5 816

Une part importante de la progression
de fréquentation est à mettre au crédit
du travail effectué sur les groupes, en
296 285
particulier scolaires (+ 4,4 %); mais
la progression sensible des groupes
adultes (+ 5,13 %) indique une orientation
encourageante pour une future évolution
favorable. Les groupes « jeunes
» sont
158 367
pour le 173
moment
en sous – contribution par
174 818
798
162 228
rapport aux potentialités.
Cette cible sera
développée en 2013.

% /2011

2012

Adultes

Public en situation
de handicap

6 854

7 177

Scolaires

2008

8 236

12 638

Individuel

Groupes

18 494

15000

100000

RAPPEL : l’année d’ouverture n’est
représentative que du retentissement de
l’événement inaugural.

208 185

173 798

22 258

Le service de réservation proposé atteint
maintenant son maximum de sa capacité
avec une progression des appels de
33 %, un nombre de dossiers traités en
augmentation de 62 % et un nombre de
personnes concernées qui a crut de 58 %.
Les évolutions prévues (fréquentation)
nécessitent une extension et/ou une
requalification du service : outils,
ressources, synchronisation plus forte des
collaborations internes permettant encore
une montée en charge.
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Fréquentation des expositions temporaires
2009
10 ans de re-création
33 526
(2 février 2008 – 20 septembre 2009)
Œuvres de Sciences, instruments d’arts, Jean Dieuzaide
10 206
(oct. 2009 – juin 2010)
*POLLENS, aux sources de la diversité
(5 juin 2010 – 31 octobre 2011)
Argos, sur les traces de la biodiversité
(juillet – août 2010)
PRÉHISTOIRE(S), l’enquête
(12 octobre 2010 – 14 août 2011)
Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat
(4 octobre – 31 décembre 2011)
eau, L’EXPO (18 février – 31 décembre 2012)
prolongée jusqu’au 16 juin 2013
Expo-dossier** La météorite de Toulouse (10/04 au 2/09)
prolongée jusqu’au 17 mars 2013
*Pluies underground (2 mai – 31 octobre 2012)
prolongée jusqu’au 31 octobre 2013
*Jardins secs : à fleur de nez (2 mai – 31 octobre 2012)
prolongée jusqu’au 31 octobre 2013
Total annuel

43 732

Nombre de personnes accueillies dans les activités des Bibliothèques
2010

2011

Total

2012

33 526
24 179

34 385

9 051

9 051

6 555

6 555

31 515

71 300

62 176

93 691

13 344

13 344

75 520

79 024

79 024

-

-

11 387

11 387

11 387

11 387

250000

L’exposition temporaire de
2012 soutient la comparaison
avec celle de 2011 qui
fait référence. eau, l’Expo
surclasse ainsi sensiblement
la moyenne des visiteurs
mensuels de Préhistoire[s],
l’enquête en 2011, démontrant
ainsi la pertinence de l’angle
de travail et des thématique de
l’établissement (7902 visiteurs/
mois contre 7772).

Destinées au jeune public : lectures récurrentes « passeurs
d’histoires », Animadocs, accueils de groupes (classes et
Passeurs d’histoire, Animadocs,
200000
accueils de loisirs), lectures dans le cadre de festivals. La
625
914
1 487
1 955
3 002
lectures…
hausse s’explique par l’augmentation régulière des offres
625
914
1 487
1 955
3 002
Total de l’année
(passeurs d’histoires), leur bon écho auprès des publics et
150000
la mise en place des accueils de groupes.
Le nombre de transactions de prêts et de communications sur place baisse légèrement mais le nombre d’utilisateurs actifs augmente.
Une proportion importante (près de la moitié) des consultations l’est pour les périodiques, ressource riche de la bibliothèque, bien
100000
identifiée grâce
national Sudoc
régulière suite aux travaux de traitement rétrospectif intégrant des
2009au catalogue
2010
2011et en augmentation
2012
collections anciennes (368 collections de périodiques).

* Expositions présentées aux
Jardins du Muséum.
Ces expositions ne bénéficiant
pas d’une billetterie
spécifique, c’est l’ensemble
des visiteurs des jardins, sur
la période d’exposition qui
sont comptabilisés, soit 8 938
individuels et 2 449, en groupes
entre mai et octobre 2012.

Le site web

2008

ITINERANCE

Palais de la découverte, Paris
(13 déc. 2011- dec. 2012)

502 881

Pôle international de la Préhistoire PIP,
Les Eyzies de-Tayac (9 juillet.- 12 oct. 2012)

4 200

Origins Centre Gallery, Johannesburg, Afrique du Sud
(9 nov. 2012 - 31 dec. 2012)

821

Total exposition

507 902

161 636

2010

Total de l’année

2011

2012

5 911

6 958

6 380

3 767

4 120

2 743

9 678

11 078

9 123

9 678

9123

8000

Bibliothèque Cartailhac :
adultes
Bibliothèque « Pourquoi pas ? » :
jeunesse
Total de l’année

2011

2012

2010

2011

2012

Nb visites uniques

129 832

161 636

202 872

167 913

Nbre de pages vues

801 797

797 290

894 752

865 287

Nouveautés communautaires 2012 :
– « Eau- émoi » depuis le 18 janvier
– Mini-blog sur Tumblr depuis le 19 mars
– Babelio : le Muséum a rejoint la communauté des
lecteurs francophones, animée par une documentaliste
du Muséum depuis janvier.

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2009

2010

2011

2012

blog
nombre de visites uniques

18 681

25 504

27 246

20 349

nombre de pages vues

28 608

38 150

39 622

37 462

3 926

7 388

12 200

3 462

9 495

followers

Colloques
Conférences
Flickr

nouveaux membre des groupes dans l’année

300

367

238

208

7 000

5 700

6 915

4 788

"fans" page officielle

615

1 212

2 100

"amis" du profil « Paroles de squelettes »

520

652

groupe "conferences"

113

142

nombre de photographies partagées dans l’année

4000

Facebook

2000

La newsletter
 Refonte de la newsletter du Muséum :
« Rongo Rongo »

2010

2011

2012

25000
20000

-*

-*

-*

13 575

15 550

8 000

4 694

4 505

5 661

7113

10000

8 000

4 694

4 505

19 236

22 663

5000

Les demandes d’accès gratuit pour les deux bibliothèque et la délivrance
et tickets exonérés « médiathèque » ont plus que doublé depuis 2011.
De plus en plus d’étudiants fréquentent la bibliothèque Cartailhac.

22 663
19236

Médiathèque
Jeunesse
Nouveau
visuel,

15000

0

nouvelles rubriques, nouvelle arborescence…
de 3 numéros de Rongo Rongo (mensuel).
Doublement du nombre des abonnées en 6 mois
(2 500 abonnés au 30 novembre 2012).
Rédaction de 6 billets de blog par mois.
Contribution active sur les sites et éditions partenaires
(Toulouse culture…).
Mise à jour de la base de données de contact du Muséum
(2570 contacts répertoriés).
Création de listes de diffusion ciblées.

Bbliothèque
• Cartailhac
Publication

•
•
2011

2012

Bibliothèque Cartailhac

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

Avant 2011, Il n’ y avait pas de portique à l’entrée de la bibliothèque Cartailhac, il n’est donc pas possible de comptabiliser la fréquentation spécifique de
la bibliothèque (public entrant spécialement ou à la suite de la visite du musée) avant cette date.
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2010

2009

6000

Fréquentation des bibliothèques
2009

2009

abonnés

0
Toutes ces activités sont en lien direct avec les thématiques
2010
2011
2012
et les missions du Muséum, qu’elles soient destinées au
grand public ou à un public ciblé. Ces chiffres n’intègrent pas
Conférences et débats
Colloques et formations
les autres opérations (locations d’espaces…). Souvent coproduites, ces manifestations planifiées sont importantes pour le positionnement scientifique et culturel du Muséum.
Moins nombreuse en 2012, elles voient cependant leur fréquentation moyenne stable.
En 2013, un des objectifs importants est d’augmenter la fréquentation, en particulier, des conférences.

2008

167 913

202 872

Twitter
11 078

10000

Afin de palier l’usure normale du site après 5 ans de service, et pour s’adapter aux demandes des internautes,
Une nouvelle version du site a été mise en ligne le
26 septembre 2012
Le parti retenu a été d’orienter ce nouvel outil plus vers
un « site vitrine » avec un agenda relayant l’importante
programmation.
La partie plus interactive est toujours assurée à travers
blogs et actions communautaires et thématiques ; cela
représente une part importante de l’activité.

129 832
100000

Fréquentation des colloques, conférences, manifestations
Conférences, débats,
spectacles
Colloques, travaux et
formations

2012

150000

90 411

12000

2011

200000

2012 a vu circuler notre première grande
exposition temporaire, reconfigurée en itinérante.
Cette première itinérance a rassemblé plus de
publics que les lieux Toulousains ne l’auraient
permis sur la même période. Ce réel succès,
très bénéfique pour l’image de Toulouse,
ville de culture scientifique a permis à nos
équipes d’acquérir une réelle compétence
d’itinérance reconnue. En 2013, l’itinérance de
Préhistoire(s), l’enquête se poursuit et s’enrichiera
probablement d’une itinérance internationale
pour eau, L’EXPO.

93 691

2010

250000

Fréquentation de l’exposition itinérante Préhistoire[s], l’enquête en 2012
RAPPEL CHIFFRES DE L’EXPO PRÉSENTÉE À TOULOUSE
PRÉHISTOIRE(S), l’enquête , Toulouse (12 oct. 2010 – 14 août 2011)

2009

•
•
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Activités scientifiques
Les consultations d’objets

Publications du Muséum
Les prêts d’objets

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Demandes

25

37

53

46

94

Demandes

7

4

16

31

15

Demandes satisfaites

24

37

52

45

86

Demandes satisfaites

5

3

10

17

13

Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum
2008

2009

2010

2011

2012

Manifestations

0

4

5

4

4

Participants

0

410

440

120

120

Les colloques et séminaires scientifiques
accueillis par le Muséum
2008

2009

2010

2011

2012

Manifestations

5

10

17

18

10

Participants

-

-

-

-

1 078

Participation du Muséum à des colloques
et des conférences scientifiques
Manifestations

2008

2009

2010

2011

2012

5

7

4

5

4

2008

2009

2010

2011

2012

Préparation

150

150

250

150

83

Restauration

30

40

10

60

0

2008

2009

2010

2011

2012

Préparation*

40

35

26

33

62

Restauration*

0

10

8

8

71

200

10

10

250

60

Réalisation de supports

Nombre de lots

2009

2010

2011

2012

294

1 007

1 660

6 691

8 056

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

2008

2009

2010

2011

2012

27

13

20

18

95

Nombre d’objets

836

134

1 094

564

12 370

Acquisition des bibliothèques
Nbre de titres achetés

2009

2010

2011

2012

702

690

733

787

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Rang A

1

1

1

2

2

Rang A

1

-

-

1

1

-

1

3

1

2

Rang B

-

-

2

1

1

Rang C

-

2

-

1

1

Rang C

-

1

3

1

2

Total de l’année

1

4

4

4

5

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

2 lieux, 2 regards

Offre documentaire accessible au public : 15 774 livres, DVD,
CD, périodiques présents dans les bibliothèques. Le nombre de
documents acquis est stable, suivant un budget d’acquisition
limité aux possibilités physiques d’accroissement. Tous les
documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre des
activités du musée et de l’actualité scientifique.

Etat du serveur de conservation : + de 2,2 TO de données de conservation
Collections en haute définition : 111 000 photos (485 GO)
Photothèque accessible au personnel : 70 000 photos + 2 293 pages de planches et illustrations d’ouvrages numérisés.

2010

2011

2012

Total

41

13

3

3

60

La girafe

28

18

13

14

73

62

60

49

22

193

Rapa Nui

6

31

16

18

87

Guide découverte

19

106

78

52

255

Capsule 1 (JDM)

5

41

33

5

84

Capsule 2 (JBHG)

27

33

5

65

Préhistoire

79

129

50

258

Bibliographie Préhistoire

Eau

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 boîte d’insectes). En 2012, 8 056 lots
concernent 78 593 spécimens

2009

L’ABC

Actes Colloque Explora

Photothèque

64

2010

Rang B

Trutat

Enrichissement des collections
Dons et dépôts

2009

Mémoires et thèses

2

2

1

2

-

Publications collections

-

5

6

5

8

Total de l’année

3

8

12

10

12

Exemplaires vendus

Inventaire / Récolement des collections
2008

2008

Les éditions du MHNT

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

Les publications scientifiques
associant le MHNT

Les publications scientifiques
des personnels du MHNT

-

-

-

-

-

95

46

141

-

-

358

358

Le Muséum a assuré, pour la Métropole, Service d’écologie
urbaine, la conception, la réalisation et le suivi d’un ouvrage
consacré à « La nature en Ville ». Bien que ne faisant pas partie
des éditions du Muséum, ce travail a fortement impliqué ses
équipes et constitue un réel « succès de librairie » :
Ce titre, tiré à 2 500 exemplaires publié le 5 octobre est diffusé
par la boutique du Muséum (sur place et par correspondance)
et par le « Comptoir du livre » qui alimente l’ensemble des
libraires de Haute-Garonne. Entre la mi-novembre et le
31 décembre, 244 ouvrages ont été vendus par le Comptoir du
Livre et 233 par la boutique.

Les documents pédagogiques ou d’aide à la visite*
• 4 livrets pédagogiques pour l’exposition temporaire « eau,
l’EXPO » (maternelles, cycle 2 CP-CE1, cycle 3 CE2-CM1 et
CM2, collèges) représentant 2 800 exemplaires.
• Livret d’aide à la visite « Évolution dans l’ère du temps » :
800 exemplaires

• 4 livrets pédagogique autour de l’exposition « Eau Underground » aux Jardins du Muséum : 1 700 exemplaires
• Production de livret pour visite en autonomie « Explorateurs
des potagers du monde » : 3 000 exemplaires

*Ces documents sont diffusés gratuitement aux élèves et aux professeurs.
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Actions et documents de Communication

Données Partenariats

Création de campagnes de communication

Nombre et type de partenaires ayant signés une convention

MUSEUM expo eau 150x210.pdf

Campagne d’affichage sur divers réseaux

30/11/11

13:00

À Borderouge,
les jardins du Muséum
sont

t’ouverts !

C

J

MJ

eau

N

MAI > OCTOBRE

février > décembre 2012

n STUDIO PASTRE

CJ

CMJ

www.museum.toulouse.fr

AVEC LE SOUTIEN
D’EDF ET DU FME

www.museum.toulouse.fr

• 900 faces d’affichage consacrées au Muséum sur réseaux 2 m , 4 m , 8 m ,
couvrant 24 semaines.
2

2

2

• PLV
– 10 baches Mesh sur grilles du Jardin des plantes (400 x140) ;
– 2 séries de Totem carton ;
– 8 films vinyl sur entrée et sortie Muséum pour affichage événements,
tarifs…

Non, ce n’est pas
ma couleur d’origine !

Ce panneau
est trop petit
pour moi !
n STUDIO PASTRE

n STUDIO PASTRE

Relations Presse

 109 communiqués de presse (+ 40% par rapport à 2011) ont été
diffusés auprès de 300 journalistes

www.museum.toulouse.fr

www.museum.toulouse.fr

Documents de communication édités en 2012

 23 éditions différentes représentant 337 000 exemplaires

2 éditions du programme semestriel
(janvier - juin ; juillet – décembre)

40 000 ex

1 programme JDM (mai – octobre)

10 000 ex

2 dépliants bibliothèques – médiathèques

15 000 ex

2 flyers événements aux JDM

40 000 ex

2 marque pages (bibliothèque + conférences)

8 000 ex

5 flyers conférences, événements, etc.

8 000 ex

Nouvelle édition du plan guide du Muséum

www.museum.toulouse.fr

5 x 100 ex

Partenaires institutionnels

20

23

25

27

33

Partenaires privés

5

6

5

5

5

Partenaires associatifs

3

4

6

7

9

Total de l’année

28

33

36

39

47

ATION

DESTIN

ALLER

12
22 déc. 20

>

2008

2009

2010

2011

2012

Colloques, réunions professionnelles et formations

23

44

117

79

36

Événements publics

22

82

76

77

109

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

48

35

32

36

6

Opérations privées (tarifs location partenaires)

10

13

4

17

29

Total de l’année

103

174

229

209

180

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.

337 000 ex

Achat d’espaces publicitaires
 142 annonces sont parues

Sous différents formats, dans : • 46 titres de presse différents • 7 radios
ouvertes à la publicité locale et régionale • 1 station TV régionale • 5 sites
web
L’achat d’espace en 2012 a représenté 55 % du budget de la communication.
Les annonces sur l’exposition EAU représentent 60 % environ des annonces.

Communication interne

• Publication de 12 numéros de la newsletter de communication interne
« L’Écho des Chamanes » (bi-mensuel)
66

2008

2009

2010

5 500

2 100

2 100

2011

2012

135 735 190 482

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

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

Fonction
au Muséum

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

2012

commentaire

RETOUR

13
6 janv. 20

35 allées Jules-Guesde

Total 23 éditions différentes

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

www.museum.toulouse.fr

VACANCES

n Studio Pastre

Affichettes 40 x 60 campagnes 2012

2012

J’existe aussi en vert !

Si vous me voyez si grande,
c’est que vous êtes trop près !

Documents pour exposition « EAU »

500 ex
20 000 ex
30 000 ex
10 000 ex
10 000 ex

2011

Ressources générées (TTC)

100 000 ex

Dossier de presse
Flyer d’appel
Guide visiteurs français
Guide visiteurs international
Programme des événements

2010

n STUDIO PASTRE

50 000 ex

2009

Ressources directes issues du partenariat

n STUDIO PASTRE

5 éditions du programme des vacances
(Hiver – Pâques – été – Toussaint – Noël)

2008

M

CM

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

• Exposition temporaire « EAU, l’expo » :
visuel + éditions papier + Spot TV + spot radio.
• Campagne de communication « institutionnelle » Muséum :
4 visuels silhouettes d’animaux qui parlent + spot radios
• Ouverture des Jardins du Muséum en mai.
• Vacances destination Muséum Noël
• Exposition temporaire « BB animaux » pour Bruxelles (2013) et Toulouse
(2014) – Visuel seul
• Exposition temporaire « Ours, mythe et réalité » (2013). Visuel + spot TV.

1

www.museum.toulouse.fr

Mis à disposition

-

1 personne
TEMPS PLEIN

Septembre
à décembre

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

Pour co-productions
au Muséum

Référent expositions,
1 personne
contenus scientifiques et
TEMPS PLEIN
contributeur recherche

2 personnes

2 personnes

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

-

8

Formateurs
de formateurs
enseignants…
8 mobilisés ;
actifs en 2012
collectivement

* Pour les enseignant : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge)
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Les opérations 2012
Les « Opérations » sont des projets instruits puis programmés, issus soit de propositions
internes, soit externes. Leur mise en œuvre est soit du ressort du seul Muséum, soit
en co-production partenariale, ou encore le Muséum les reçoit. Elles peuvent donc être
directement liés au partenariat et à la programmation.
Les opérations mobilisent, transversalement, les services et espaces du Muséum. On en
distingue trois sortes : les « opérations privatives », les « événements », les « conférences et
colloques ». Les événements, conférences et colloques alimentent la programmation offerte
au « tout public » et/ou au public professionnel.
Ces opérations sont coordonnées par trois chargés d’opérations qui centralisent l’ensemble
des informations relatives aux projets mobilisant des espaces et moyens du Muséum (hors
grandes expositions). Les chargés d’opérations accompagnent les projets depuis leur
instruction, débouchant sur une décision positive ou négative, jusqu’à l’évaluation finale. Ils
assurent notamment le contact suivi avec les acteurs internes et externes du proje.

La quantité globale maximum
d’opérations a été atteinte
en 2012
avec les moyens à disposition,
soit : 271 dossiers traités
pour 209 opérations
menées (77 %).

Opérations privatives
Elles ne doivent pas affecter les visiteurs et doivent être
conformes au fonctionnement et au positionnement de
l’établissement dans son environnement.
Essentiellement locations d’espaces et prestations associées (visites, animations, demandes techniques dans les
limites tolérables), fournies par le Muséum ou non.
Ces opérations sont menées à titre onéreux, à tarif partenaire (contreparties) ou, exceptionnellement, gratuitement.
Pour la collectivité (Muséum, Ville ou Métropole…), elles
sont gratuites mais mobilisent tout autant de moyens : ce
sont les opérations institutionnelles privées.
Ce type de demande est en net accroissement :
en 2012, se sont tenues, au Muséum, 28 opérations institutionnelles privées.
• Les demandes
Il s’agit principalement d’opérations en soirée, parfois le
lundi (hors public). Si, jusqu’en 2011 il s’agissait surtout de
repas dans le Grand carré, 2012 a vu deux tendances :
– demande d’animations associées : après reformulation
commune sur place, cela permet de développer, ou non,
de nouvelles offres attractives, en économie de moyens
(internes ou prestations) ;
– accroissement de la technicité attendue : qui peut constituer un motif de refus.
38 ont été réalisées pour 58 non menées, soit après étude
du dossier, soit après abandon.
Motifs de non-réalisation : indisponibilité des lieux ou
moyens, délais insuffisants, stratégie, difficulté technique,
tarifs…
• Les bénéficiaires
Professionnels de l’organisation événementielle, associations professionnelles, grands comptes privés (Airbus,
EADS, Carrefour…), partenaires (Agence de l’eau AdourGaronne, EDF, CNRS…).
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• Quelques opérations phares 2012
– Séminaire professionnel « Carrefour Proximité » : gain 16 800 € (Grand
carré seul).
– Soirée 80 ans du patrimoine dans le grand carré : gain 20 000 € (Auditorium et visite).

Colloques et Conférences
Organisés par ou avec le Muséum, ils concernent le grand public, le public
professionnel, parfois simultanément les deux (« colloques ouverts »). Positionnent le Muséum « professionnel ».
• Quelques faits marquants en 2012 :
– Recrutement d’une chargée de projets « conférence et colloques », venue
renforcer ses deux collègues, sur un poste vacant existant.
– Colloque scientifique international : « l’homme de demain ».
– Émission littéraire publique de France culture, dans le cadre de la Novela : émission les « Papous dans la tête », au Muséum (13/10).
– Soirée « Les fins du Monde » avec Albert Jacquard (20/12)…

Événements programmés
Annoncés dans les programmes diffusés par le Muséum, ils affectent tous
les publics, parfois exclusivement un public invité.
Positionnement public du Muséum.
• Faits marquants en 2012
– Développement, gestion et suivi complet, y compris vernissages et inaugurations, des expositions photos et expositions-dossiers.
– Organisation et pérennisation d’événements récurrents comme le festival « Terres d’Ailleurs », le « festival des explorateurs », l’ Ethnorama, la
Novela, le Marathon des Mots, la Semaine du Développement durable, les
journées de la mer…
– Création opérationnelle de nouveaux rendez- vous pour le Muséum : Rio
Loco, Kiosque Actu, Rio+20 …
– Événements particuliers, parfois non–publics : tournage France 2, projections de films, conférences de presse et conférences exceptionnelles…
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palmarès des partenaires 2012
Nos principaux partenaires de projets 2012
	Agence de l’Eau Adour-Garonne

 Expo Eau

	CNRS Délégation Midi-Pyrénées

 Kiosque-actu

EDF

 Expo Eau

	CNES

 Argonimaux

	Thalès

 Réflexion sur expo « Ours »

		

Le partenariat vu par le Muséum :

un partage

• Contribuer à produire et rassembler un
public citoyen et responsable : faciliter
l’accès à la culture scientifique pour
tous, sans exclusion, afin de permettre
à chacun, à son niveau, de se forger son
opinion, argumentée sur les questions
de science et société.
• Développer la « conscience du vivant » :
savoir observer les continuités et les
ruptures de société, d’environnement et
de nature afin de mesurer l’impact des
relations réciproques avec ce qui nous
entoure.

Partenaires de projets mobilisés en 2012
Muséum de Bruxelles - Institut Français - Rio Loco - Délires d’Encre - Petits débrouillards

Nos partenaires « de fonds »
Education Nationale - CNRS - INSERM - PRES-Universités de Toulouse - Météo France - OMP

Nos donateurs
SCV BERAUT -FEDER
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Nos nouveaux partenaires
(conventions)
– Sciences Po Toulouse
– CESDA et IME Montaudran

• Accompagner et rendre plus perceptible
et lisible la « science en marche » pour
permettre à chacun de se situer de
manière dynamique dans sa société.
Faciliter les rencontres les plus directes
possibles, entre les acteurs de la
recherche et le grand public.
• Contribuer à une société féconde en
talents et en projets : ensemencer la
curiosité, les ambitions et la créativité
du plus grand nombre en montrant
les possibles et en faisant rêver.
Encourager des collaborations au-delà
des limites disciplinaires et thématiques
habituelles, les croisements d’approches
afin de fertiliser et de diversifier
les compétences et les moyens ;
rendre attractifs et abordables les
connaissances en train de se faire et les
questions liées nous concernant tous.

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