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

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

Jardins du Muséum

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

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

GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Informations et réservations :
Association À Ciel Ouvert
Tél : +33 (0)5 62 06 09 76
contact@fermedesetoiles.com

www.museum.toulouse.fr

Préambule

N

ous voici à l’heure des bilans.
Concernant le Muséum, une page
est tournée : 5 ans d’exercice s’achèvent.
Cet établissement, pièce maîtresse de
la culture scientifique à Toulouse fait
régulièrement parler de lui et attire de
plus en plus de monde.
Ses compétences reconnues lui valent
même d’être cité comme exemple,
au-delà de nos murs et d’être consulté.
La culture scientifique pour tous est
encore un enjeu majeur de notre siècle.
Elle doit permettre à nos contemporains
de mieux comprendre un monde
complexe, en perpétuel mouvement,
où le citoyen doit pouvoir être acteur de
son futur.
Elle doit également contribuer à
ensemencer nos jeunes esprits, leur
ouvrant de nouveaux horizons à la fois
pour rêver mais aussi pour contribuer à
améliorer les conditions de vie sur cette
planète.
La culture scientifique est donc un
vecteur d’ouverture du monde qui doit
élargir les possibles et stimuler les
projets raisonnés et viables. Une société
en bonne santé est une société qui crée
et fait des projets.
Toulouse a démontré son engagement
dans ce domaine et le fera encore,
avec le Muséum et les autres acteurs
scientifiques permettant à notre ville de
largement rayonner dans le monde.
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Le mot du directeur
L’ Homme est il un animal
comme les autres ?
Tout dépend de la manière dont nous pensons
la condition animale. Si nous estimons qu’un
animal est une sorte de préparation matérielle
analogue à notre corps, coupée de notre âme,
nous n’aurons aucun scrupule à l’atteler pour
en faire un outil ou à le dépecer pour en faire
un commerce.
Mais quand les découvertes actuelles en
éthologie et en neuro-sciences nous montrent
qu’un très grand nombre d’animaux ont une
vie affective nécessaire à leur développement
et une vie mentale pour leurs relations, l’idée
qu’on se fait d’eux les rapproche de nous.
Un animal c’est un non-homme, nous dit cette
vague définition. Avec une telle représentation
nous cherchons tous les critères qui pourraient
nous séparer d’eux. Nous en trouvons, bien
sûr : l’intelligence, le feu, les structures sociales
et surtout l’artifice humain de l’outil et du
verbe. Mais quand les sciences actuelles nous
invitent à raisonner en termes évolutifs, nous
découvrons la gradualité des frontières et non
plus leurs coupures radicales.
Les technologies récentes nous démontrent
que les cris, les postures et les mimiques des
animaux constituent un pré-langage. Or, c’est
ainsi que communiquent nos enfants avant
l’âge de deux ans, c’est ainsi que Monsieur
et Madame Sapiens, nos grands parents, ont
correspondu pendant plus de deux millions
d’années avant de découvrir le truc qui leur a
permis de faire signe avec la langue.
Pendant cette longue période, nous avons été
très proches des animaux.
Les frontières ne sont pas si claires que ça.
Nous n’avons pas à choisir entre l’Homme ou
l’animal, mais nous n’avons pas non plus à
réduire l’homme à son animalité. Nous nous
soumettons moins à la nature, mais nous
n’échappons pas à la condition de tous les êtres
vivants.
C’est pourquoi je pense que plus nous étudions
la condition animale, plus nous comprenons la
condition humaine.
Boris Cyrulnik*

L

e Muséum clôt sa cinquième année après
refondation. Nous commençons à bénéficier
de notre expérience du public et à en tirer des
enseignements plus fiables. Malgré une année difficile
pour nos concitoyens, le Muséum a vu confirmé, à
travers une hausse substantielle de sa fréquentation,
le succès de ses expositions temporaires et de sa
programmation.
Des adaptations restent à trouver pour mieux répartir
cette fréquentation tout au long de l’année et pour
continuer à diversifier nos publics mais les raisons
d’être satisfait ne manquent pas. Sur le plan local, le
Muséum a largement retrouvé sa place dans le cœur
des toulousains et commence à s’affirmer comme un
Muséum de nouvelle génération, reconnu jusqu’au
niveau internationnal. Nous pouvons, sans crainte,
le qualifier de « plus grand Muséum des petits, et le
plus petit des grands Muséum d’Europe »…
Localement, il est l’institution permanente d’avantgarde de diffusion de la culture scientifique
toulousaine. Il propose de plus en plus de projets
co-construits, en particulier avec le monde associatif
souvent impliqué, très étroitement, dans les moments
forts de sa programmation.
Très certainement, l’année 2014 va confirmer cette
tendance, renforcée par son positionnement dans
la métropole aux côtés du futur et voisin « Quai des
savoirs ».
Ce troisième rapport d’activité du Muséum souligne
les temps forts d’une année 2013 intense à découvrir
dans ces pages : bonne lecture !
Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse.

* Boris Cyrulnik, neuropsychiatre (Université
du Sud-Toulon-Var) et éthologue, a participé
au comité scientifique de l’exposition
« OURS, Mythes et Réalités ».
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LES CHIFFRES CLÉS DE 2013

243 166
51 681

visiteurs en 2013

1 388 223 depuis 2008

visiteurs en groupe
dont 35 619 scolaires (59 %)
(scolaires payants : 18 238)

36 705 visiteurs
pour l’exposition temporaire
“OURS, Mythes et Réalités”

7
colloques
dont 5 scientifiques

(entre le 11 octobre et le 31 décembre 2013)

soit 916 participants

592
417
visiteurs

pour les expositions itinérantes
depuis leur lancement

191 125

(798 scientifiques)

2 500 000

objets de collections

visiteurs
sur le web
(hors activités communautés et blogs)

2
697
personnes
ont assisté
aux 24 conférences
et débats

17 172

titres proposés
par les bibliothèques

54
opérations
privatives ayant généré
84 758 €
(3 179 participants)
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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…
Cinq ans après sa refondation, il retrouve une stature nationale et internationale par
son positionnement et ses productions reconnues. Il devient ainsi un des principaux outils
de rayonnement pour la « toute jeune » Toulouse Métropole.

1794
L’année même de la création
du Muséum national, Philippe
Picot de Lapeyrouse persuade
le directoire départemental
d’affecter l’ancien couvent
des Carmes 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.

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

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

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.

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

2011
En octobre, première
exposition conçue par le
Muséum pour être itinérante :
Objectif Pyrénées,
sur les traces d’Eugène Trutat.

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

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

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

2013
Première coproduction
internationale Bébés animaux
inaugurée au Museum de
Bruxelles.

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

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 la rencontre entre ce public et la science,
du fondamental à l’appliqué, à travers ses impacts
dans notre quotidien individuel ou collectif.
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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 « Sciences 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 » pour la société, carrefour
et lieu de débat entre citoyens, usagers des sciences et
acteurs des sciences.

Un établissement interactif
Le Muséum de Toulouse est un établissement interactif
avec ses publics et ses partenaires. Par principe, son
visiteur ne peut être un simple consommateur passif mais doit se trouver interpellé afin de se poser les
bonnes questions.
L’objectif est d’impliquer le visiteur (et plus généralement l’acteur du Muséum) dans une démarche de type
« pédagogie interactive » l’amenant, hors considération
morale ou esthétique, à 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 dépasse ainsi le stade de l’ idée reçue et place le
visiteur en position d’acteur responsable de son opinion.
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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 ».
Se reposant sur les acteurs contemporains de la
science en marche à la pointe des questions de
science et société, sa réelle capacité à bousculer les
idées de son temps 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…

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 de
garder des traces tangibles, des archives fiables et
exploitables de son Histoire.
2015 verra les 150 ans du Muséum, ce sera l’occasion
d’évoquer plus en détail ces dimensions historiques et
sociologiques.
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Les perceptions que l’institution induit

Les services qu’il rend

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.

Les actions du Muséum doivent être conformes à
la promesse initiale, matérialisée par sa politique
d’établissement et ses évolutions stratégiques,
en réponse aux réalités fluctuantes de son
environnement.
Ces actions ou « services rendus » participent
pleinement à l’identification et au positionnement
de l’établissement.

Il oriente ses productions, vérifie leur pertinence
sociétale, leur originalité, leur diffusion et leur
communication : cela implique une veille permanente.

Sa capacité à être pertinent
du local au mondial
La « fenêtre – Muséum » crée une ouverture qui,
à travers ses offres 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.
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 ».

Les services qu’il rend, sont donc une raison importante
de son existence, pour ses acteurs et ses publics.

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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LES AXES D’ÉVOLUTION
STRATÉGIQUE DE 2013

Après 5 ans de fonctionnement et quasiment 1, 4 millions de visiteurs,
l’heure est venue de tirer les enseignements issus de la pratique des
publics et de « l’outil Muséum ». L’observatoire des publics voit ses premiers
résultats émerger, les succès des expositions temporaires, avec des
retombées internationales permettent de lancer une politique d’itinérance.
De nouveaux axes stratégiques se dégagent afin que l’établissemenrt
demeure en phase avec son époque.
Le Muséum, Musée de France, entame une réflexion
pour mettre à jour son Projet Scientifique et Culturel
qui lui permettra d’adapter ses objectifs à l’horizon 2020
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L’offre et les publics
S’ancrer dans le territoire
Le Muséum est l’établissement référent de la
culture scientifique dans la région.
Quelques actions phares 2013
– Ouverture du site paléotologique de Montréal-du-Gers
– Intégration au comité d’orientation pôle territorial de
référence « sciences et société en Midi-Pyrénées ».
– Expertise, avec le soutien de la DRAC auprès
de la collectivité d’Aurignac pour la mise en place de
son musée sur la Préhistoire.
– Aide à la conception de l’exposition « Becs et ongles »
avec le Muséum de Bagnères-de-Bigorre.

Renforcer la reconnaissance nationale
et internationale
En synergie avec la volonté de rayonnement de
Toulouse, elle s’est concrétisé en 2013 par :
– l’accueil de délégations étrangères ;
– la participation à des manifestations de portée
nationale et internationale ;
– le démarrage de co-productions et collaborations internationales dans les domaines culturels et scientifiques ;
– la recherche de labels et parrains reconnus
pour les productions « Muséum »
– La diffusion et le partage de l’expérience de
Musée de dernière génération : expertises,
communication…
Quelques actions phares 2013
– Obtention du Label d’exposition d’intérêt national
pour OURS, Mythes et Réalités.
– Marques d’intérêt de plusieurs grands établissements
français pour une itinérance de l’exposition
OURS, Mythes et Réalités.
– Audition à l’Assemblée nationale sur la question
« Quelles perspectives pour la diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielles »
– Exposition Afrique du Sud, l’autre pays de la
Préhistoire avec la venue de Derek Hanekom, Ministre
de la Science et des Technologies d’Afrique du Sud.
– Consultation, pour le futur musée des sciences de
Lima, par le ministère de la culture Péruvien.
– Mise en place d’un collier-caméra sur un ours sauvage,
en collaboration avec le gouvernement Slovène.
– Projection du palmarès national du film
etnographique Jean Rouch.

Alzheimer
approche pluridisciplinaire

Élarger la diffusion des productions
Deux objectifs majeurs du Muséum :
– favoriser l’itinérance des expositions ;
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 : site, blogs.
Quelques actions phares 2013
– Itinérance et installation de l’exposition EAU à Hanoï
– Intensification des intentions d’itinérance des
expositions (prospection et conception) et mise en
place de l’équipe dédiée.
– Réflexion pour l’itinérabilité modulaire de l’exposition
OURS, Mythes et Réalités.
– Exposition Objectif Pyrénées, sur les traces
d’Eugène Trutat en Espagne.
– Poursuite de l’itinérance de l’exposition
Préhistoire[s], l’enquête.

Observer activement les publics pour ajuster
l’offre : l’Observatoire Des Publics (ODP)
– Perfectionner l’observation quantitative par billetterie en l’adaptant aux locaux et aux offres.
– Expérimenter l’observation qualitative par
études ou tests (actifs ou passifs avec le public)
en accueil ou dans les espaces, par des prestataires, des chercheurs... ou des dispositifs.
– Intégrer, si possible, à l’exposition des dispositifs d’observation ne perturbant pas la visite et
même apportant une animation.
Quelques actions phares 2013
– Publication du premier rapport de l’observatoire des
publics.
– Changement du logiciel de billetterie-réservation de
la Ville impliquant un reparamétrage qui intègre des
critères d’observation.

25 janvier

21 février

Colloque scientifique ouvert
« Alzheimer, approche
pluridisciplinaire » avec un
workshop scientique et une
soirée rencontre. Journée
coordonnée par l’équipe Elipse
de l’IRIT (CNRS, INPT, UPS,
UT1, UTM), le CLLE (UTM/
CNRS/Univ. Bordeaux 3 et
EPHE) et l’atelier apprenant.

Ciné-débat
De Hiroshima à
Fukushima
L’occasion de débats
d’actualité sur les
réalités scientifiques
et sociologiques
relatives aux risques
naturels au Japon, 2 ans
après l’accident de
Fukushima.
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Maintenir la diversité de l’offre de
programmation
– Une meilleure adaptation aux publics de l’offre
et de sa communication (lisibilité, proximité).
– Un événementiel renforcé, avec des surprises : à
la fois régularité des offres existantes et renouvellement régulier de la programmation.
– Une orientation « enfants », affirmée sur certaines périodes et autour de thèmes ciblés.
Quelques actions phares 2013
– Thématisation et actions spécifiques adaptées aux
publics des vacances : « Bon appétit », Opération
Nounours...
– Réflexion pour la mise en catalogue d’une offre
jeunesse hors temps scolaire : centres de loisirs...
– Une programmation « enfants » spécifiques aux
périodes de vacances scolaires avec des pointes
particulières correspondant aux vacances de Noël,
de Pâques et de Toussaint.
– Un renforcement de l’événementiel d’ouverture et
fermeture de la haute saison des jardins du Muséum
ayant attiré un public nombreux avec Rio Loco
et Le Metronum.
– Exposition en façade du Muséum (« Des femmes,
de l’eau et des frontières ») en collaboration avec
l ‘Agence de l’eau Adour-Garonne).

Améliorer l’accessibilité pour tous publics
Proposer une offre de programmation susceptible
de s’adresser à tous les types de public et notamment les publics encore marginaux et empêchés
(handicap, illetrisme, exclusion sociale...).
Quelques actions phares 2013
– Création d’un programme spécial pour les offres
destinées au public en situation de handicap
(cognitif/psychique, non ou malvoyants, sourds ou
malentendants) avec une fréquence trimestrielle..
– Traduction LSF de nombreux événements.
– Accueil des rencontres « Ville-handicap ».
– Évolution du dispositif de billeterie et de contrôle
d’accès, avec une technologie sans contact.
– Travaux du groupe interservice « handimuséum »
pour l’amélioration des actions des différentes
équipes en matière d’accueil des publics handicapés.
– Évolution des tarifs.
– Arbre à nounours, pour Noël, en partenariat avec le
secours populaire.

Quelques actions phares 2013
– Accueil de conférences et d’animations durant La
Semaine du cerveau
– Festival Terres d’Ailleurs avec l’association Délires
d’Encre (novembre) : 5e édition
– Collaboration avec le festival La Novela,
– Collaboration avec l’association Picot de La Peyrouse
– Le Marathon des mots
– Cycle de conférences de la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse
– Collaboration avec les Francas

Resserrer les relations avec l’enseignement
supérieur et les chercheurs
Maintenir les bonnes relations avec le CNRS et
développer des actions avec les autres organismes de recherche et le PRES.
Quelques actions phares 2013
– Avec le soutien de la Directrice de recherche mise
à disposition par le CNRS depuis 2011, implication
des « volontaires du Muséum » sur des projets face
au public et développement des Kiosques actus
trimestriels.
– Pour compléter son action auprès des laboratoires
de recherche, une chercheuse supplémentaire du
CNRS a été désignée comme correspondante afin de
développer la communication autour des recherches
et des chercheurs régionaux en sciences humaines.
– Accompagnement du séminaire international de
recherches Explora pour la 4e année.
– Accueil du « club neuro » (possibilité d’auditeurs
publics) chaque trimestre depuis 4 ans.
– Croisements « recherche – pratique clinique et
interactions sociétales » autour des pathologies de la
mémoire et de l’expression (Institut du cerveau et CHU
Purpan).
– Accueil d’une première « Journée Alzheimer ».
– Formation des doctorants pour la 5e année avec de
nouveaux axes diversifiant leurs productions.
– Implication du Laboratoire de recherche de
l’Université de Toulouse 2 (CLLE - Laboratoire
Travail & Cognition UMR 5263 CNRS – EPHE, Axe
de recherche MARIA «Métacognitions, Motivations,
Apprentissages : Recherche d’Informations et
d’Aides») dans l’ergonomie des dispositifs de
l’exposition OURS : conception – évaluation.

mars

Avril

Journée mondiale
de l’eau. « Le fleuve
a la parole ». Soirée
spéciale autour des
Hommes, de l’eau et
des frontières avec
l’Agence de bassin
Adour-Garonne.

Première collaboration
culturelle interdisciplinaire
sur le thème de la musique.
Expressions du vivant, les
sons naturels sont déclinés
dans les Jardins du Muséum.

Semaine du Cerveau
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Développer des collaborations étroites avec le
tissu associatif du territoire
Le Muséum associe régulièrement le tissu associatif à des co-productions scientifiques et culturelles.

La communication et la presse
Mieux communiquer
L’année 2013 a permis de consolider les deux objectifs fixés par 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
qui se situe, fin 2013, à plus de 230 000 visiteurs.
– La fidélisation des publics via « rongo-rongo »
la lettre d’actualité mensuelle du Muséum
avec pour objectif l’augmentation du nombre
d’abonnés.
– L’installation de la « marque » Muséum dans les
campagnes de communication et dans l’édition
des documents grand public.
– L’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.

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

Quelques actions phares 2013
Campagnes de communication
– Campagne de communication « institutionnelle »
Muséum avec la création de 3 visuels autour des
Fables de Lafontaine.
– Campagne de 3 visuels spécifiques pour les Jardins
du Muséum.
– Réalisation des documents de communication
avec notamment les deux programmes semestriels
et les 5 programmes des vacances scolaires.

Mai-Juin
Le Réveil des Jardins avec
Le Bal Créole.

Inauguration de l’exposition
Bon Appétit, l’alimentation
dans tous les sens.

LES SENS

L’A

La Semaine du Goût.

Inauguration du site
paléontologique de Montréal
du Gers.

Dans le cadre du Marathon
des idées
Révolutions : un autre
monde est-il possible ?

Première collaboration
festival Toulouse d’été.
Réalisation : Studio Pastre

Le bal créole

NS TOUS

TION DA
LIMENTA

csuper.fr

Dimanche 5 mai 2013
de 10 h 30 à 19 h 30- entrée gratuite

illet
Du 13 ju 13
ût 20
au 18 ao

Conception visuel - Photo : Guillaume Czerw

Le réveil
des Jardins

Juillet

!

BON PPÉTIT
A
E L’ÉTÉ

L’EXPO D

L’exposition
est conçue
et produite
par

En coproduction avec
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Les moyens
Stabiliser les effectifs, postes et métiers
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 compétences Elle se
traduit, en 2013, par :
– la titularisation, quand possible, des postes 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.
Quelques actions phares 2013
– Adoption d’une charte de la médiation.
- Résorption des emplois précaires.
- Très bon taux de réussite aux concours administratifs
présentés.

Capitaliser et valoriser les activités
et productions
Quelques actions phares 2013
– Premier archivage accompli depuis la réouverture.
– Publication du troisième Rapport d’activité du
Muséum.
– Dématérialisation des supports d’abonnement sur
des supports rasssemblant plusieurs services de la
Métropole (carte « Pastel » ou « montoulouse »).
– Premiers pas vers la télé diffusion des offres
Muséum.

Adapter le positionnement du Muséum
après 5 ans d’expérience
Révision du Projet Scientifique et Culturel
Quelques actions phares 2013
– Lancement de la réflexion prévue pour durer un an :
définition des nouvelles orientations à présenter aux
élus et des priorités à l’horizon 2020.
– Observation et bilans des actions et des publics.

Stabiliser les moyens concédés par la Ville
Les actions 2013 visent à :
– diversifier et optimiser les ressources matérielles
et humaines, notamment par le partenariat (augmentation du nombre d’actions co-produites :
collections, expositions, programmations…).
– rechercher de nouvelles options de mécénat.
– favoriser les échanges de moyens « en nature »
dans le cadre de partenariats et réseaux : multiplication de co-productions.
Quelques actions phares 2013
– Un budget parfaitement consommé.
– 58 % des événements grands publics et ciblés sont
co-produits (partenariats avec échanges de moyens
et co-signatures)

Août

1er septembre

Et si nous mangions des
insectes ?
Expo photos à Champs Libres

Premier kiosque actualités
aux Jardins du Muséum
coproduit avec le CNRS.
Nocturne avec observation
des insectes.

Kiosque
Actualités scientifiques
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DistinctionS 2013
– Obtention du label d’exposition reconnue
d’intérêt national pour OURS, Mythes et
Réalités
– Le Muséum de Toulouse reçoit le trophée
Diderot de la culture scientifique qui
distingue les Jardins du Muséum à
Borderouge pour l’originalité du travail
effectué sur le thème de la relation
Homme-Nature- Environnement.

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

Octobre
Inauguration de l’exposition
OURS, Mythes et Réalités
Festival La Novela
Inauguration Afrique du Sud,
l’autre pays de la Préhistoire.
Clôture de la saison des
jardins en collaboration
avec Le Metronum.

Novembre
Décembre
Mois du film documentaire
Ethnorama
Festival Terres d’Ailleurs
Noël 1925, Jean Thomas :
les vacances en famille
de l’explorateur
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PROGRAMMATION
ET OFFRE AUX PUBLICS

Le travail de programmation se traduit par un effort constant d’améliorer
la lisibilité, la justesse et la cohérence de l’offre culturelle et scientifique.
Cela suppose notamment la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts
des différents publics. Depuis sa réouverture en 2008, le Muséum
s’est développé chaque année autour d’axes thématiques majeurs et selon
des formats variés mettant en scène des sciences et des disciplines variées.
Proposer une programmation, c’est donner du sens et affirmer
la personnalité de l’établissement, ses relations et ses projets.
C’est à travers le prisme d’une approche pluridisciplinaire mêlant sciences
de la nature et sciences humaines que l’offre est constituée.
Le Muséum est un veilleur, un passeur et un entremetteur.
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Le travail et les axes de la programmation
Le muséum est légitime sur le terrain de la transmission des savoirs et développe en la matière
de nombreux et divers outils complémentaires.
Cela appelle une nécessaire cohésion et articulation entre les types d’offres proposées
aux publics : collections et expositions, médiation directe, rencontres scientifiques,
outils numériques, bibliothèques... afin de rendre plus lisible le cadre éditorial global.

Cette année a vu les bénéfices de la mise en place
d’un processus identifié de programmation au
Muséum. Ce processus a permis de renforcer la
cohérence des actions en proposant aux équipes
un cadre éditorial en amont. Il facilité ainsi la
déclinaison de l’offre par les divers métiers du
Muséum sans perdre l’unité de la programmation.
Cette programmation consiste dans les choix des
sujets et des angles de traitement qui structurent
les actions déclinées sous divers formes :
expositions de différentes natures, actions de
médiation ou sensibilisation, rencontres plus
spécialisées d’approfondissement, manifestations
en partenariat.
Ces opérations résultent des savoir-faire des
équipes du muséum. Les expositions temporaires
sont le socle principal accessible à tous à partir
desquelles sont développées des actions de
médiation. Chaque métier du musée amplifie
par ses offres le traitement d’un sujet, depuis les
conférences jusqu’aux ateliers pour tout-petits,
des bibliothèques jusqu’aux jardins…
Pour développer cette fonction de coordination
éditorial de projets et de liens entre les métiers,
l’équipe s’est enrichie en fin d’année de 3
personnes.
L’objectif final est d’offrir à tous les moyens de se
détendre et de s’instruire ou de s’instruire et de se
détendre… selon ses envies.
Après 5 années d’ouverture, le Muséum en pleine
maturité suscite confiance et intérêt.
Cela s’est traduit cette année par :
– La stabilisation et même l’augmentation de sa
fréquentation
– L’affirmation d’une programmation éditoriale
dotée d’un service.
– L’identification réaffirmée du Muséum en tant
que producteur d’expositions et lieu d’échanges
de savoirs.

Les résultats observables pour les publics :
– Une variété d’expositions significatives
– L’affirmation de rendez-vous identifiés pour les
jeunes publics.
– Des rendez-vous appréciés des amateurs
d’approfondissement des connaissances.
– Des rencontres festives
– La
confirmation
de
l’attachement
à
l’établissement des producteurs de savoirs,
lisible à travers les nombreux partenariats de
programmation.
En 2013, le muséum s’est illustré sur différents
axes thématiques :
– Dans le contexte de l’année internationale de
la coopération autour de l’eau, l’exposition et
la programmation culturelle sur les multiples
interactions hommes, nature et sociétés liées à
l’eau ont été prolongés jusqu’en juin.
– Parallèlement, notre relation à la nature a
été traitée dès le mois d’avril avec un sujet « de
proximité » sur la nature en ville.
– Le choix d’une thématique estivale est une
première pour le muséum : « Bon appétit,
l’alimentation dans tous les sens » a été choisie
pour sa dimension transversale, au carrefour
sciences et sociétés avec une dimension
culturelle forte.
– À l’occasion des saisons croisées FranceAfrique du sud, exceptionnellement une seconde
expo-dossier, accompagnée d’une conférence
exceptionnelle, a été réalisée Afrique du Sud,
l’autre pays de la Préhistoire.
– La rentrée a été fortement marquée par le
lancement d’une programmation centrée sur les
relations entre les humains et les animaux ou
encore la relation des hommes au « sauvage »
avec l’expo « ours : Mythes et Réalités » en tête
d’affiche.
Enfin, cette année fut l’occasion de réunir les
différents services de la ville autour d’une
opération commune « de si de la : instruments en
résonance ».
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Les expositions 2013
Exposition permanente
Au cœur du Muséum, le parcours de cette exposition de 2 600 m2 n’a pas subi en 2013 de modifications
significatives mais a fait l’objet d’une réflexion sur l’une de ses zones intitulée Continuum et Ruptures.
Ainsi le public devrait découvrir pour la programmation des vacances d’hiver (mars 2014) une nouvelle
thématisation de la zone ouverte du Cénozoïque autour du thème de l’ours des Cavernes complétant ainsi
l’offre d’exposition existante « Ours, Mythes et Réalités ».
Aux Jardins du Muséum, à Borderouge, le public peut découvrir un espace naturel de 3 hectares à côté d’un
Potager du Monde, d’une ombrière, et d’un jardin paysagé thématisé autour des Jardins secs.

Expositions temporaires
• eau, l’expo
Après le vif succès de l’exposition « eau, L’EXPO » en 2012,
le Muséum a décidé de prolonger la présentation de son
exposition jusqu’au 30 juin 2013. Cette production interne a
permis d’accueillir quelques 113 462 visiteurs et a même été
retenue par le Comité d’organisation de l’Institut Français
ainsi que son Comité des Mécènes pour la programmation
culturelle au Vietnam.

• OURS, Mythes et Réalités
Depuis octobre 2013, le Muséum a ouvert les portes de sa
nouvelle grande exposition OURS, Mythes et Réalités, et a
attiré en à peine plus de 2 mois d’exploitation quelques
36 705 visiteurs. Cette exposition invite à découvrir l’ours,
animal emblématique qui fascine, interroge et cristallise nos
fantasmes et nos peurs. Dans une dimension universelle,
elle met en exergue la perception complexe qu’entretient
l’homme face à l’ours et incite le visiteur à s’interroger sur
cette relation passionnelle qui l’unit à l’ours.
Avec la présentation de spécimens remarquables
jamais encore exposés, comme le Panda Yen Yen ou
l’ourse Cannelle, l’exposition témoigne de sa pertinence
scientifique. Elle s’affiche d’ailleurs sous le prestigieux
label d’Intérêt national du ministère de la Culture et de la
Communication. C’est la deuxième fois en trois ans que
cette distinction est attribuée au Muséum.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la
Culture et de la Communication - Direction générale des patrimoines
- Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien
financier exceptionnel de l’État.
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Organisée autour de 5 thématiques, cette exposition est
l’occasion d’établir un état des lieux sur notre perception
de l’ours au travers du mythe que nous nous en faisons, et
de rappeler la réalité scientifique qui s’impose à nous de
manière objective, ni triste ni joyeuse, mais juste.
Parrainée par Boris Cyrulnik, cette manifestation s’ouvre
également à d’autres disciplines en offrant, tout au long
de l’année, une vaste programmation autour des relations
homme/animal, à destination de tous les publics.

Préparation des futures expositions
2013 est aussi l’année de préparation des deux futures grandes expositions
Bébés animaux et Les 150 ans du Muséum (titre provisoire).
- Bébés animaux
En co-production avec le Muséum de Bruxelles,
l’exposition spécialement conçue et développée
pour les 3-8 ans ouvrira ses portes en octobre 2014.
Bébés animaux, c’est 75 espèces animales exposées,
29 histoires en images, des petits films, des bornes
multimédias et des activités éducatives et amusantes…
illustrant la naissance, les menaces et protections,
l’apprentissage, les fonctions vitales, le développement
et l’autonomie. Et déjà près de 115 700 visiteurs en
9 mois d’exploitation à Bruxelles.

animaux

- Les 150 ans du Muséum
Le Muséum de Toulouse a ouvert ses portes au public le
7 juillet 1865. 2015 marquera donc l’année des 150 ans
d’ouverture de l’établissement. Cette date anniversaire
importante doit se magnifier par un évènement fort qui
marque l’histoire de l’établissement.
Elle doit être pour nous l’occasion de se pencher sur le
passé mais également de regarder vers l’avenir à travers
une grande exposition associée à une programmation
culturelle de qualité comprenant conférences, colloques
professionnels, débats et rencontres.
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Expositions itinérantes
Un exemple de coopération internationale
autour de nos productions itinérantes
Dans le cadre des Saisons croisées
Afrique du Sud-France 2012 & 2013 :
Exposition itinérante Préhistoire[s], l’enquête
Johannesburg – Centre des Origines
Du 9 novembre 2012 au 29 mars 2013

Expo-dossier
Afrique du Sud : l’autre pays de la Préhistoire
Toulouse – Muséum d’histoire naturelle
Du 28 octobre 2013 au 30 mars 2014

Le Muséum s’est lancé en 2012 dans le développement des
itinérances tant au niveau local et régional que national et
international. L’équipe du service Productions conçoit ces
versions itinérantes et, avec un renfort contractuel, en
assure la gestion administrative et logistique, ainsi que la
diffusion et la promotion de cette activité. La qualité des
réalisations est désormais reconnue.
– L’exposition « Préhistoire[s], l’enquête » qui a été refigurée
pour le Palais de la Découverte de Paris (plus de 550 000
visiteurs), puis a fait l’objet d’une version itinérante
présentée au Pôle International de la Préhistoire des
Eyzies-de-Tayac (4 200 visiteurs), et qui depuis a voyagé à
Johannesburg en Afrique du Sud (environ 2 000 personnes,
voir photo ci-contre), au Paléospace de Villers-sur-Mer
en Normandie. L’exposition sera présentée en avril 2014
à l’Espace des Sciences de Rennes, et d’autres projets
d’accueil sont à l’étude.
– L’exposition « eau, L’EXPO » a elle-aussi fait l’objet d’une
version itinérante, marquant notre deuxième itinérance internationale, avec une présentation au Centre de
Conservation du Patrimoine de la ville d’Hanoï au Vietnam.
Cette coopération s’inscrit dans le cadre des Saisons croisées France – Vietnam 2013 & 2014 et a fait l’objet, comme
Préhistoire l’année dernière, d’un soutien tout particulier
de l’Institut Français, et confirme le rayonnement et l’attractivité du Muséum.
Enfin, après le Vietnam, l’exposition « eau, L’EXPO » rejoindra le Muséum d’histoire naturelle de Stockholm en Suède
qui l’accueillera le 20 mai 2014. C’est de nouveau une belle
collaboration internationale qui s’annonce.

– L’exposition « Objectif Pyrénées : sur les traces d’Eugène
Trutat » a fait l’objet d’une collaboration avec la Fondation
Hospital de Benasque en Espagne, territoire fortement
fréquenté par Eugène Trutat, important conservateur du
Muséum, et situé dans le massif de la Maladeta et du pic
d’Aneto. Présentée du 15 juillet au 15 septembre 2013, elle
a reçu, le jour de son ouverture au public, la visite de la
reine Sofia d’Espagne et quelques 20253 visiteurs.
Dans le même temps, l’exposition OURS,
Mythes et Réalités fait déjà l’objet de
sollicitations de la part de grands établissements européens ainsi que l’exposition à venir Bébés animaux, qui, elle,
est déjà configurée pour itinérer.
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Expositions dossier
Ce format d’exposition, conçu en interne, a été inauguré en
2012 et occupe l’espace final du parcours de l’exposition
permanente. Ce type d’exposition interroge les relations
entre chacun de nous et son environnement naturel ou
non. Des questions locales ou mondiales y sont traitées, et
s’inscrivent dans une programmation riche et variée.

AFRIQUE
dU sUd
L’autre pays
de la Préhistoire

EXPO-DOSSIER

© Wits University

29 octobre 2013
> 30 mars 2014

n Studio Pastre

- Cités Nature, Vues de Toulouse
Nature sauvage, nature domestiquée, ou nature idéalisée,
cette expo-dossier proposait de découvrir les espèces
remarquables qui font la Nature dans notre ville. Pour contrecarrer l’idée reçue qui prétend que la biodiversité en ville
n’existe pas ou peu, et l’idée répandue que la ville est à l’opposé
de la nature, nous nous sommes appuyés sur l’exemple
toulousain. Le principe était de parcourir notre ville avec un
nouveau regard et de surprendre le visiteur par la découverte
d’une biodiversité proche et de l’inciter à se questionner
sur ses propres représentations de la nature, ainsi que sur
son rôle dans l’acceptation, la défense ou la valorisation
de la biodiversité. Grâce à des spécimens naturalisés, des
maquettes ou reconstitutions, le visiteur retrouvait la faune et
la flore vivant au cœur de Toulouse et ouvrait son regard sur
les espèces qui l’entourent et ses envies de nature.
- Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire
Cette expo-dossier a reçu des Commissariats généraux
français et sud-africain le label des Saisons Afrique du
Sud-France 2012&2013 et figure à la programmation
officielle de la Saison sud-africaine en France, deuxième
volet de la collaboration Muséum de Toulouse - Centre des
Origines de Johannesburg. Cette fois-ci, nos collègues du
Cap et de Johannesburg nous ont proposé de nous montrer
certaines de leurs plus déterminantes découvertes de ces
20 dernières années. Fort d’un comité scientifique mêlant
équipes toulousaines et sud-africaines, le Muséum a alors
produit cette exposition avec pour objectif de montrer que
ces découvertes ont jeté un nouvel éclairage sur la vision
que nous avons de la préhistoire en Europe occidentale.
Pour cela, nous nous sommes appuyés sur quelques objets
emblématiques récoltés en Afrique du Sud : des ossements
d’Australopithecus sediba, nouvelle espèce découverte en
2008 dont la reconstruction en 3D est exposée au public pour
la première fois en Europe ; des vestiges découverts d’une
façon inattendue dans la grotte de Blombos ou encore des
outils lithiques du site de Sibudu. Ces collections prestigieuses
de l’Université du Witwatersrand de Johannesburg et du
Muséum de Toulouse renseignent sur l’origine de l’Humanité
et illustrent chacunes des découvertes aussi bien artistiques,
culturelles ou technologiques qui ont profondément modifié
la vision que nous avions de l’évolution tant physique que
culturelle de l’homme.
Le Muséum a également proposé une conférence
exceptionnelle du paléo-anthropologue Francis Thackeray,
professeur à l’Institut des sciences de l’Evolution (Wits
University) sur le thème de l’art préhistorique face à la
théorie de la “magie sympathique” de la chasse.

Manifestation organisée dans le cadre
des Saisons Afrique du Sud - France 2012 & 2013

www.france-southafrica.com

- Ours et Inuit
Complémentaire de la programation ours, cette expodossier traitera des interactions homme (peuple Inuit)/
animal (ours polaire) sous l’angle original et sociétal de
la Nature à la Culture. Conçue et préparée en 2013, ce
prochain numéro ouvrira ses portes pour Pâques 2014.
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Expositions photos
Le Muséum complète son offre grand public en présentant
des « accrochages d’expos-photos » à l’espace Champs
Libres. Ces expositions sont soigneusement choisies et
construites pour faire écho aux thématiques traitées et pour
proposer des approches variées aux publics tout au long de
l’année. Elles mettent en avant des démarches de reportage
ou de création où la photo est un support de choix pour
traduire le regard des hommes sur le monde qui l’entoure.
En 2013, ce sont ainsi 3 expositions photographiques qui se
sont succédées.
- Du fleuve Sénégal à la Garonne, il n’y a qu’un pont
Stéphane Dumont de Sauret, photographe professionnel,
spécialisé dans les thèmes du voyage, connaît bien le fleuve
et ses riverains. Il propose avec ce reportage de descendre
le fleuve Sénégal en bateau et en pirogue depuis la ville
de Podor, dernier des anciens comptoirs français, jusqu’à
Saint-Louis et de rencontrer les habitants des rives. Le
fleuve Sénégal, ressource en eau et poissons, est aussi un
lieu de production d’énergie, de transport, de navigation.
En cohérence avec la prolongation de notre exposition
temporaire « eau, L’EXPO », nous avons présenté cette expophoto également jusque fin juin 2013.
En parallèle, le Muséum a aussi commandé à cet artiste un
nouveau reportage sur le sens d’un fleuve, en se penchant
cette fois-ci sur le fleuve emblématique de Toulouse, la
Garonne. Ainsi, pour 2014, les visiteurs devraient suivre
le même voyage photographique en descendant cette fois
la Garonne sur une barque depuis les contreforts des
Pyrénées jusqu’à Toulouse. L’objectif de ce dyptique est de
rendre compte de la fragilité de nos cours d’eau, de lutter
contre leur pollution et inviter le public à redécouvrir les
milieux aquatiques pour mieux les protéger.
- Et si nous mangions des insectes ?
Pour notre programmation estivale, essentiellement
touristique, le Muséum a choisi de faire résonner le thème de
l’alimentation à travers l’accueil d’une exposition, produite
par Universciences Paris, « Bon appétit, l’alimentation dans
tous les sens ». Une exposition très ludique et interactive
qui permet d’y voir plus clair sur le sujet et de conjuguer
alimentation avec plaisir, santé, convivialité et citoyenneté.
Pour compléter cette approche, nous avons choisi d’aborder
à Champs Libres, lieu de réflexion et de débat, le même
thème mais sous un angle inattendu et surprenant : celui
des insectes comme possible nourriture de demain.
Les photographies de Philippe Psaïla, photographe
reporter, ouvrent les portes de cette production et amènent
les visiteurs à porter un nouveau regard sur cette ressource
saine et nutritive, et pourquoi pas les convaincre de les mettre
dans leurs assiettes. Cette expo-photos a été accompagnée
d’une rencontre avec Jérémy Defrize, docteur en biologie et
responsable de la production dans la société Micronutris,
sur le thème « et si nous mangions des insectes ? ».
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- Fragile comme un Ours polaire
Pour cette rentrée 2013, c’est tout le Muséum qui se
met à l’heure de l’ours. Exposition, animations, lectures,
boutique (…). Champs Libres n’y échappe pas et propose de
s’intéresser de plus près à un ours en particulier, Seigneur
de la banquise et des vastes espaces du Grand Nord :
l’ours polaire. Catherine et Rémy Marion qui parcourent
les régions polaires depuis 25 ans, passionnés par les
lumières de l’Arctique et plus particulièrement l’ours
polaire, nous proposent des photographies qui mettent
en valeur cette beauté mais font aussi toucher du doigt sa
fragilité. Avec les changements climatiques rapides qui
menacent cette espèce emblématique, ils témoignent de la
réalité des problématiques qui impactent l’ours polaire et
son environnement, mais aussi les difficultés des hommes,
qui ont su s’installer depuis des millénaires sous les
plus hautes latitudes, et qui doivent aussi composer avec
ces mutations. Dans le cadre d’une « Journée Blanche »,
le public a pu rencontrer Rémy Marion, réalisateur,
conférencier, photographe, spécialiste des ours polaires,
naturaliste par passion qui cumule plusieurs activités dont
celle de conseiller technique auprès de Claude Lelouch,
Yann Arthus-Bertrand et Nicolas Hulot. Une intervention
sur l’ours polaire s’est tenue à l’auditorium et les visiteurs
ont pu ensuite discuter avec l’auteur de l’exposition pour
découvrir le métier de photographe, les coulisses du
reportage nature et la passion de l’aventure.

- Concours photographique et littéraire « Dans la peau d’un ours »
Enfin comme chaque année, le Muséum a proposé un concours de photos sur
le thème « Quel ours êtes-vous ? » où le public, les internautes, les amateurs
ou professionnels étaient invités à se mettre dans la peau d’un ours… Les
résultats et lauréats seront exposés en 2014. Cette offre se décline aussi par
un concours littéraire concomitant à découvrir aussi en 2014.

DANS LA PEAU
D’UN OURS

ÉrAIrE
ConCours LITT
*
ConCours PHoTos
date limite 31

décembre 2013

http://danslapeaudunours.tumblr.com/
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Ouvertur
n
de la saisO
des Jardins
du MuséuM

le 2 mai
2013

Les événements 2013

Le réveil des Jardins
dimanche 5 mai 2013

de 10 h 30 à 19 h 30

Le baL créoLe
Entrée gratuite

Venez fêter en musique l’ouverture de la nouvelle
saison des Jardins du Muséum avec Rio Loco.
Une journée festive et musicale pour redécouvrir
les Potagers du Monde et la nouvelle édition du
Festival Rio Loco Antillas 2013 consacrée aux îles
Caraïbes.

Un Muséum en éveil

Le réveiL
des Jardins

dimanche 5 mai 2013

décor idéal pour un bal créole à l’ancienne, une tradition festive parfois
appelée « Mizik d’antan » ou « Bal gran Moun », les jardins prendront
des airs de terres marronnes, à travers des métissages musicaux aussi
improbables que jouissifs. Tout au long de la journée, des parcours
musicaux vous feront découvrir les grandes expressions populaires
des antilles : Gwoka, Bèlè, Biguine, Fanfare et musiques orchestrées …
Puis dès 16 h 30, découvrez le nec plus ultra des musiciens caribéens,
réunis pour vous mitonner un répertoire « maison », issu des Vinyls de
leur mémoire familiale.

de 10 h 30 à 19 h 30 - entrée gratuite

Le baLaveccréoLe

Tester de nouvelles propositions, de nouveaux formats et de nouveaux
partenariats pour rester fidèle à sa ligne expérimentale.
Les nouveautés permettent chaque année de réaffirmer
le positionnement du Muséum en allant à la recherche des publics.

en partenariat avec rio Loco

11 h

illustration : Zoveck estudio

Pierre Cohen, maire de Toulouse
dévoilera la plaque de l’ombrière
Jean-François LAPEYRE, directeur
du Muséum d’histoire naturelle de
Toulouse de 2000 à 2010

inS
LeS Jard

Pour clôturer la saison,
les Jardins du Muséum
accueillent le Metronum,
future scène des musiques
actuelles à Borderouge.

ge
Borderou

DIMANCHE
20 OCT. 2013

CÔTÉ
JARDIN[S]

10 H/19 H
ENTRÉE GRATUITE

SING SING MY DARLING
TOULOUSE ACOUSTIQUE
THE BANYANS
MONSIEUR NOTONE
HOMO RYTHMICUS
FANFARE LAIT YAOURT BROTHERS
VECT

Jardins du MuséuM

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
www.museum.toulouse.fr

• Les jardins du muséum en fête : tous les premiers dimanches du mois
ont été programmés des journées détente :
– Des collaborations fidèles avec Rio Loco pour l’ouverture de la saison avec le bal créole.
– De nouvelles propositions : avec le festival Toulouse d’été.
– Première programmation d’un kiosque-actus aux jardins du
muséum dans le cadre d’un choix sur le thème des insectes.
– Première nocturne aux jardins pour une soirée « observation des
insectes » - par piège lumineux.

– Première collaboration avec le futur Metronum pour l’événement
Jardins du Muséum
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Programme détaillé sur www.museum.toulouse.fr

L’ÉTÉ !

BON PPÉTIT
A
L’EXPO DE

TOUS
N DANS

TATIO

L’ALIMEN

• Une première expo d’été pour des publics 8-14 ans « Bon appétit » pendant
l’été avec une programmation culturelle sur le thème de l’alimentation.

LES SENS

Conception visuel - Photo : Guillaume Czerw

csuper.fr

llet
Du 13 jui 13
ût 20
au 18 ao

de fermeture des jardins. Séquence familiale sur le thème des musiques
actuelles et mise en valeur des scènes locales. Une journée fortement
fréquentée dans une belle ambiance musicale.

• Une séquence de programmation thématique avec une quinzaine du goût
à l’occasion de l’expo Bon appétit a été mise en place dès le mois de juin
pour mettre en évidence les dimensions multiples de ce sujet. Une soirée
exceptionnelle « le buffet sensoriel », un kiosque-actus avec les chercheurs
toulousains sur l’alimentation et 2 conférences, des stages de 3 jours
« alimentation » pour publics adolescents.

En coproduction avec

L’exposition
est conçue
et produite
par

• Une première expo-photos extérieure dans les allées du jardin des

plantes en collaboration avec l’Agence de l’eau pour la journée mondiale
de l’eau. « Des femmes, de l’eau, des frontières », regards croisés de trois
photographes François Canard, Isabelle Garcia et Jean-Charles Rey, sur la
relation ancestrale et quotidienne entre les femmes et l’eau dans le monde.

Mieux mange
r

tres
iel - Co
Rencon
sensor
Buffet - Aper’eau s
Atelier

Bien manger

er juin
edi 1
Du sam 13 juin 2013
i
au jeud
ces
nféren

• Développement d’une programmation régulière pour sourds
et malentendants, dans le cadre de la politique handicap au Muséum.

Accompagnement régulier des programmes de conférences, films et lectures
en langue des signes.

• Soirée « révolution écologique » organisée en partenariat avec
cAdRe du
dAns le DES IDÉES
ON
Re
MARATH
: un AuT

Ren deZ- vous
les gRA nds

Tions
sible ?
Révolu
esT-il Pos
Monde

le Muséum propose en partenariat avec le Marathon des mots

le Marathon des mots dans le cadre du nouveau cycle « révolutions ».
Rencontre de différents acteurs institutionnels et associatifs pour aborder
les moyens d’actions avec JP Bugada, Christophe Aubel.

Vendredi 28 juin à 20 heures — MuséuM de Toulouse
Entrée libre

RévoluTions écologiques :
LEs défis dE La transition écoLogiquE
rencontre avec Gilles Berhault, président du comité 21, et Christophe
Aubel, directeur de l’association Humanité et biodiversité. introduction
par Jean-Pierre Bugada, responsable de la communication pour la
france et Monaco aux nations unies (unric, Bruxelles).
échanges animés par Catherine Donnadieu, journaliste, chargée de cours
(opinion publique) à l’université toulouse1 capitole.

Changer le monde : une idée ou une nécessité ?

GiLLes BerhAuLt

quels sont les changements à l’œuvre au cours de la révolution
multiforme que représente le passage à l’économie verte ? comment
sommes-nous impliqués dans cette métamorphose de nos sociétés ?

Après la conférence de Rio et celle de Rio+20, quels
dispositifs et quels moyens d’action pouvons-nous mobiliser ?
en quoi la prise en compte de la biodiversité permet-elle d’accompagner
cette révolution ?
Pour débattre et mieux comprendre les enjeux des politiques publiques et
JeAn-Pierre BuGADA
des actions citoyennes, trois invités représenteront
les différentes structures illustrant les moyens
La biodiversité nous concerne au premier
d’actions : entre les outils de gouvernance nationaux
chef, car la biodiversité c’est nous,
et internationaux et les actions citoyennes et
nous et tout ce qui vit sur terre.
associatives.

«

«

»

Hubert Reeves, Président de Humanité et Biodiversité

ce n’est pas une crise,
c’est un changement de monde.
Michel serres

»

Participer aux dialogues de Rio https://www.riodialogues.org/
Le “Marathon des idées”, un parcours
du Marathon des mots (27-30 juin 2013)
Programme complet sur le site
www.lemarathondesmots.com

ChristoPhe AuBeL

35 allées Jules-guesde
31000 toulouse
www.museum.toulouse.fr

• Exposition dans la bibliothèque Cartailhac « livres-anciens »,

organisée par le PRES dans le cadre de la Novela, « Ils observaient et
représentaient la nature… et les champignons ».

• Installation interactive « Passage » de Pierre Jodlowsli, couloir

sonore et lumineux consacré au monde des souvenirs. Dans le cadre de la
Novela 2013.

• Opérations conduites hors les murs : clé des champs, festival du livre

à Saint-Orens…
26

• De Si de la. Instruments en résonance : Grande première de
programmation inter services culturels de la ville, cette opération a permis
de proposer d’avril à septembre 2013 un panel de manifestations variées
sur la musique. Le muséum s’est inscrit dans ce programme par le biais de
ses collections extra-européennes d’instruments et d’une programmation
sur les sons de la nature. Partenaire de l’exposition « l’odyssée musicale »
au musée Saint-Raymond, le Muséum a contribué à sa conception et
au prêt de collections. Une programmation sur les sons de la nature a
notamment présenté les chanteurs d’oiseaux aux jardins, une conférence
sur la musique et le cerveau.

- Semaine du développement durable du 1 au 7 avril, organisée chaque
année par Toulouse Métropole. Cette année « À Toulouse, le développement
durable fait son cinéma » faisant écho à l’expo dossier sur le thème Nature en
ville – partenariat avec le festival FREDD (Film recherche et développement
durable). Inauguration de l’exposition et du festival.

Du 23 février au

11 mars 2013

Animations
Expositions les
Ateliers - spectac

Muséum
de Toulouse

Vacances

PÂQUes 2013

Du 20 avril au 5 mai 2013

Expositions - Animations
Ateliers - Spectacles

• Les rendez-vous réguliers annuels

• En collaboration autres services de la ville

FÉVRIeR 201

de Toulou

Fidéliser les publics et les partenaires avec des rendez-vous réguliers
renouvelés sur des sujets de sciences et société.

.toulouse.fr

© Pierre Dalous

© Phovoir
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Muséum

Vacances

de Toulouse

ÉtÉ 2013

Du 6 juillet au 2 septembre

Expositions - Animation
s
Ateliers - Spectacle
s

2013

Muséume
de Toulous

Vacances
aUTOMne 2013
Du 19 octobre au 3

novembre 2013
s

Expositions - Animation
s
Ateliers - Spectacle

© Shutterstock

© Shutterstock
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Vacances
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nOËL 2013
21 décembre 2013

> 5 janvier 2014

- Pôles d’images

Expositions
Animations
Ateliers
Spectacles

© Rémy Marion

Ces rendez-vous sont produits par le Muséum et déclinés autour des
principaux thèmes porteurs du Muséum santé-environnement - nature patrimoine - culture scientifique - humains et origines - territoires.
– Des vacances thématisées autour d’un thème principal à partir des
vacances de Pâques 2013.
- Pâques : « La biodiversité en ville » - « entrez dans le monde insectes
et des araignées »
- Été : « l’alimentation dans tous les sens » avec des stages et des
ateliers gourmands.
- Toussaint : « il était une fois… l’ours » - contes et rencontres - une
journée blanche « ours polaire » et une journée brune « ours brun ».
- Noël « au pays des nounours ». Opération spéciale de collecte d’ours
en partenariat avec le secours populaire.
- Nuit des musées – « nuit musicale » - Cette année visites et mise en
ambiance dans le cadre de l’opération « de si de la » - Visites accompagnées
en langue des signes.
- Journées du patrimoine « deux jours, deux lieux » à la découverte des
collections et des métiers de la conservation au muséum et aux jardins de
Borderouge.
- Ethnorama 2013 : Un cycle de cinéma documentaire et de découverte des
sciences humaines pour mieux comprendre notre monde. Homme/Animal
je t’aime moi non plus. Le thème de cette année faisait écho à l’exposition
temporaire OURS, Mythes et Réalités.
Programmation destinée aux publics adultes autour du film scientifique
documentaire, débats sur les films et leur réalisation et sur les sujets
traités. 6 rendez-vous, projection de 12 films, en présence de 9 intervenants,
(sociologues, ethnologues, historiens et paléontologues).

Vacances
3

Muséum
se

© Patrice Nin/Ville de Toulouse

Mais un Muséum fidèle…
à ses publics et à son environnement

ulouse.fr

www.museum.to
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A l’occasion de la semaine du développement
durable, les JDM ouvrent exceptionnellement
leurs portes pour un week-end, en proposant
des activités thématiques.

Voir le programme
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- Festival La Novela - 27 septembre au 13 octobre – Fête connaissance !
Grande manifestation partout dans la ville sur le thème des savoirs
partagés. Le Muséum en est un acteur naturel. En écho avec les animations
du village du quai implanté cette année sur l’esplanade du quai des savoirs
en construction :
– Installation interactive « Passage »
– Expositions Livres anciens et Herbier de la Réunion avec le jardin
botanique Henri Gaussen.
– Projections de films et conférences pendant toute la période.
– « L’organicité du corps » - Spectacle (Manimal ou le commencement de
toute vie ) -rencontre-stage et expérimentation avec la compagnie du
théâtre l’écoutille – lauréate de la bourse Toulous’up. Dans les galeries
du Muséum. Opération conduite entre 4 établissements toulousains.

le
accueille

Expositions, ateliers, conférences, films, installation,
sont au programme et…
l’ouverture de la grande exposition
Ours, Mythes et Réalités

Entrée gratuite au Muséum
durant toute La Novela
du 27 septembre au 12 octobre

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse

Voir le prograMMe 
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• En partenariat avec des associations

Du lundi 11 au dimanche 17 mars

RENDEZ-VOU

« La semaine
du cerveau »

- Semaine du cerveau - du 11 au 17 mars – événement majeur organisé par
la société française de neurosciences et l’institut du cerveau de Toulouse.
Ce programme vise à faire connaître les dernières avancées en matière
de recherche sur le cerveau. Conférence et animations (cerveaurium)
se succèdent au Muséum pendant la semaine avec des chercheurs en
neurosciences.
- Festival Terres d’ailleurs – du 20 au 24 novembre - organisé depuis 2008
au Muséum ce festival rassemble les amoureux de voyages, d’explorations et
d’écriture. « Regards sur le monde animal » en écho avec la programmation
du muséum a rassemblé cette année de nombreuses personnalités pour
des conférences, des paroles nomades, des ateliers « carnets de voyages ».
- Festival FREDD (cf. semaine du développement durable)
Du 2 au 6 avril – la ville en perspective
- Festival des explorateurs en 2013 : « une araignée au plafond » - Piloté
par l’association des petits débrouillards, ce festival fait son inauguration
chaque année au Muséum par une conférence. Cette année « le cerveau, un
véritable chef d’orchestre » s’inscrivait dans le cadre de la programmation
« de si de la » sur la musique à Toulouse.
- Association Picot de Lapeyrouse (Novela) animations en collaboration
avec le village du quai sur « Lucienne ».
- Association mycologique de Toulouse (Novela)- exposition à la
bibliothèque Cartailhac (cf. nouveautés).
- Société Toulousaine de Philosophie (Novela) – conférences à l’auditorium.
Société d’Histoire Naturelle de Toulouse.

Sous le parrainage du Professeur Michel Le Moal

Le Muséum partenaire de l’Institut des Sciences du
Cerveau de Toulouse, participe activement chaque
année à cette manifestation. Elle réunit chercheurs,
cliniciens, doctorants, associations, tous mobilisés
pour faire avancer la recherche sur des thèmes
qui nous concernent très directement (maladies,
conscience…). Cette semaine coordonnée par
la Société Française de Neurosciences est un
événement international majeur, elle est organisée
à Toulouse avec les partenaires institutionnels et
associatifs. Le muséum accueillera des débats et
des animations.
8e édition de la Semaine du Cerveau

Voir le programme au Muséum 

Comment le cerveau perçoit-il les œuvres d’art ?
Quels sont les effets de la méditation sur le
cerveau ?
Quelles sont les techniques permettant
d’explorer le cerveau ? Comment l’activité
cérébrale est-elle modifiée pendant le sommeil ?
Qu’appelle-t-on l’effet « Madeleine de Proust » ?
Les chercheurs, cliniciens et étudiants en
neurosciences de Toulouse s’efforcent de trouver
des réponses ; alors que vous soyez simple
curieux ou déjà passionné, éclairé ou néophyte,
venez découvrir le cerveau dans tous ses états
pendant la Semaine du Cerveau !

© Inserm

Programme complet sur : www.semaineducerveau.fr

www.museum.toulouse.fr
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RENDEZ-VOU

Du 20 au 24 novembre 2013

FestiVal

5e édition

teRRes D’ailleURs

« Regards sur le monde animal »
Le festival Terres d’Ailleurs propose cette année encore
aux amateurs d’évasion et d’émotions un voyage unique
à la rencontre de 17 grands explorateurs.
Organisé par l’Association Délires d’Encre avec le Muséum de Toulouse, en
partenariat avec les Petits Débrouillards Midi-Pyrénées et le Rectorat de l’Académie
de Toulouse, la cinquième édition a pour thème le monde animal.

Un festival de voyages

Pendant quatre jours, évasion sur les traces d’explorateurs hors du commun,
découverte de destins d’hommes et de femmes partis à la découverte du monde
en quête de savoirs et de rencontres sont au rendez-vous. L’occasion également de
découvrir le genre de la littérature de voyage.

Regards sur le monde animal

Espèces en voie de disparition, impact sur le réchauffement climatique, chaîne
alimentaire… les animaux et la biodiversité animale sont au cœur des enjeux
environnementaux de notre société. Si importants pour la préservation de notre
planète, les animaux du monde continuent également de nous fasciner : nouvelles
espèces, animaux sauvages, évolution, les scientifiques apprennent chaque jour
davantage.
Pour cette nouvelle édition de Terres d’Ailleurs, des explorateurs, voyageurs qui sont
aussi chercheurs, scientifiques, artistes, réalisateurs et auteurs ont parcouru le
monde pour tenter de percer les mystères des enjeux du monde animal.

Voir le programme 

• À la pointe de l’actualité des savoirs

35 allées Jules-Guesde
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Science et conscience
du vivant dans l’actualité

Dimanche 3 mars 2013
de 10h à 18h, journée gratuite.
Des souris, des abeilles
et des Hommes

au CNRS,

chargé de recherche

de l’instrument ChemCam
avec Olivier Gasnault,
et Planétologie
opérations scientifiques
en Astrophysique
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Institut de Recherche – CNRS)
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Actualités de la recherche scientifique
sur le cerveau
Une journée d’animations, d’ateliers,
de jeux,
de quiz et de rencontres avec
les chercheurs.
En prélude à la semaine du cerveau,
des
scientifiques vous montreront comment
les modèles
biologiques sont utilisés pour mieux
comprendre le
fonctionnement du cerveau. La part
belle sera faite
à l’abeille pour ses prouesses olfactives
et à la souris
pour ses remarquables facultés de
mémorisation
et d’apprentissage.
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En partenariat avec le CNRS, l’INSERM,
l’UPS, le CBD, le CRCA
et l’association Les Petits Débrouillards.
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- Kiosque-actus
Dans sa 2e année d’existence, le kiosque actus permet, d’inviter
régulièrement les laboratoires toulousains sur un thème donné et de
présenter aux publics les dimanches de gratuité une sélection de l’actualité
scientifique aux publics. Cette offre résulte d’un partenariat avec le CNRS
(mise à disposition d’un chercheur à plein temps) et fait
Kiosque
l’objet d’une valorisation des contenus produits en ligne
dans la rubrique « thema » et d’un petit journal dont les
contenus sont remis en forme grâce à un partenariat
avec la dépêche (pour la version tablette numérique).
Les insectes, c’est fou !
Fortement appréciée des publics, cette offre a été
déployée cette année également aux jardins du muséum
à Borderouge.
© Prudek/Fotolia
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Kiosqu

Tout au long de l’année, le Muséum propose des moments où les
producteurs de savoirs (chercheurs, doctorants, réalisateurs…) peuvent
présenter l’avancée des connaissances, et discuter des débats en cours
avec les publics intéressés. Ces rencontres se déroulent essentiellement à
l’auditorium mais pas seulement ! Elles font l’objet de partenariats durables
et construits avec les institutions de recherche.

En coproduction

.toulouse.fr
www.museum seum.toulouse.fr
http://blog.mu
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avec
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Jardins du Muséum
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
Métro ligne B, station Borderouge
* en cas d’intempéries, le kiosque se déroulera
au muséum centre-ville, 35 allées jules-Guesde
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scientifiq
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Les colloques scientifiques
ouverts à tous
Vous êtes curieux de l’avancée des recherches dans différents domaines ?
Le Muséum vous offre la possibilité d’assister comme auditeur à certains
colloques. Une occasion unique de suivre en direct les avancées de la recherche

Alzheimer

Vendredi
25 janvier 2013

approche pluridisciplinaire 8h30 > 22h30
8h30-19h Workshop scientifique

De la recherche clinique
aux avancées technologiques
Inscriptions auprès de l’IRIT :
http://www.irit.fr/WS_ALZHEIMER2013/
Cette rencontre scientifique couvrira à la fois les études
cliniques et comportementales, ainsi que les outils
et technologies d’assistance aux malades. L’accès à
des outils qui permettent de compenser le handicap
deviendra une nécessité pour les malades de demain. La
volonté est de rassembler des chercheurs dans diverses
disciplines en informatique, médecine, sciences de la vie
et sciences humaines (neurosciences, recherche clinique,
sociologie, psychologie, ergonomie, informatique, etc.),
des industriels et des professionnels de la santé.
Journée coordonnée par l’équipe Elipse de l’IRIT
(CNRS, INPT, UPS, UT1, UTM), le CLLE (UTM/CNRS/
Univ. Bordeaux 3 et EPHE) et l’atelier apprenant.

20h30- 22h30 soirée/rencontre

Alzheimer, un autre regard
Conférence en présence de
nicole poirier, directrice de la Maison Carpe Diem à Trois-

Rivières au Québec.

Elle partagera son expérience unique d’une maison
d’accueil pour les personnes atteintes d’Alzheimer.

Intervention de Michel Billé, sociologue et écrivain, auteur
de « La tyrannie du bien vieillir ».
Présentation par Nicole Poirier du projet de maison pour
des jeunes personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
prévu à Crolles près de Grenoble et initié par l’association
AMA Diem

Ouvert au public en libre accès dans la limite des
places disponibles.

ÉVÉNEMENT BIOREG en France
www.museum.toulouse.fr

Vendredi 15 novembre 2013

quand les
cellules soignent

Direction de la communication et de la culture - source CTSA

9 h à 13 h - Accès libre

PROGRÈS
DE LA MÉDECINE
RÉGÉNÉRATRICE :

Présentation du Projet européen BIOREG (SOE/P1/E750) - CONFÉRENCES :
Cellules souches mésenchymateuses adultes : réalités et perspectives • Essai clinique de thérapie
cellulaire en cardiologie : exemple du programme MESAMI • Les enjeux sociétaux de l’humain
médicament • Les cellules souches, un espoir pour l’industrie du médicament • Implication des
associations de patients : le témoignage de l’AFMTELETHON

35 allées Jules-Guesde

www.museum.toulouse.fr

Contact :
Sabine Pinel, Manager Projet Européen BIOREG,
Université Toulouse III - Paul Sabatier
sabine.pinel@univ-tlse3.fr

Voir le programme en détail 
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- Les conférences du muséum - cycle annuel : chaque année un cycle de
conférences thématiques – les conf’du jeudi à 18 h 30 offre mensuellement
un rendez-vous régulier avec les spécialistes du sujet de l’année. Le cycle sur
l’eau a été complété en 2013 de janvier jusqu’à juin, et d’octobre à décembre a
été inauguré un nouveau cycle sur l’ours.
- Les conférences liées à l’actualité (15 en 2013) : elles sont organisées à
l’occasion d’événements thématiques particuliers (semaine du développement
durable, quinzaine du goût, journées thématiques, Marathon des idées, voyage
de Noël...) ou pour honorer la venue de personnalités dans le cadre de nos
collaborations.
- Les conférences accueillies dans le cadre de partenariat. Exemples : Société
d’Histoire Naturelle de Toulouse (3 conférences par an), Petits débrouillards,
Novela...

Mythes et réalités

© Créative Commons

• Les conférences

OURS

www.museum.toulouse.fr

© Créative Commons

- 25 janvier : Alzheimer, approche pluridisciplinaire
De la recherche clinique aux avancées technologiques, en collaboration avec le
Greta Toulouse, l’association l’atelier apprenant et l’équipe elipse de l’IRIT (CNRS,
INPT, US, UT1, UTM’). Colloque suivi d’une conférence grand public «  Alzheimer,
un autre regard  » par Nicole Poirier - Maison Carpe diem – Québec. Cette
manifestation est une parfaite illustration des rencontres interdisciplinaires qui
permettent une meilleure synthèse sur un sujet donné, démarche au cœur de la
politique du musée.
- 9 avril : colloque « éco habitat » : quels enjeux et quels échanges pour une
démarche innovante adaptée au Sud Ouest européen ? Des labels aux normes :
quelle place pour l’innovation dans l’acte de construire ?
- 10-13 Avril : congrès annuel de l’association paléontologique française. Son
but est de décerner des prix et d’accueillir les chercheurs ayant de nouvelles
découvertes à exposer.
- 16 avril : projet DISPO de Sciences Po. Une immersion, pour des collégiens, le
temps d’une journée, dans un musée à la découverte des collections mais aussi
du fonctionnement de l’institution. Rencontre avec les personnels, échanges
et débats entre élèves constitue l’interactivité nécessaire à la découverte
d’œuvres du patrimoine artistique mais aussi de la culture scientifique.
- 9 au 11 juillet : colloque géochimie et santé. Plongée durant 3 jours dans la
recherche autour de la géochimie grâce à des intervenants venus du Monde
entier pour diffuser leurs dernières avancées en la matière.
- 15 novembre : séminaire BIOREG, quand les cellules soignent. Succession de
6 intervenants venant aborder le thème des progrès en matière de médecine
régénératrice.
- 25 novembre : 4e rencontres ville et handicap
Sur le thème « un enfant parmi les autres dans la ville », ces rencontres ont
été inaugurées par le Maire au Muséum. Après les discours de rigueur, une
séquence « court-métrage » a eu lieu à l’auditorium sur le thème de l’enfant et
du handicap.


35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
Ouvert de 10 h à 18 h
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• Colloques scientifiques ouverts aux publics

Partagez avec des scientifiques

leurs dernières découvertes et leur questionnement
sur la représentation, l’identification, la conservation
et le suivi de la faune sauvage.

n Studio Pastre

- Rencontres doctorants
60 minutes pour faire découvrir, aimer, comprendre un sujet scientifique et
ses enjeux. Le muséum est engagé dans une démarche de formation avec les
doctorants en partenariat avec l’université de Toulouse (PRES), et leur permet
de faire leurs premières armes de communicants auprès des publics. Un pas
de plus vers un dialogue chercheur-citoyen. Ces rencontres sont programmées
le samedi après-midi toutes les 2 semaines sur Champs Libres pour faciliter
des échanges directs plus conviviaux.

©MCC/CNP - N. Aujoulat

Les thèmes traités ont toujours fait écho à une actualité de la programmation
du muséum :
- février : l’eau sur terre et dans l’univers
- mars : modèles biologiques pour étudier le cerveau
- juin : alimentation et santé
- septembre : les insectes : c’est fou !
- Décembre : faune sauvage sous surveillance

Offre de médiation 2013
En 2013, le service de médiation s’est résolument orienté vers une politique des publics devant
amplifier et optimiser la relation éducative et récréative avec les visiteurs du muséum tout en
s’adaptant à leur diversité.

La médiation face au public
Dès le début de l’année, à l’issue d’un travail collectif et participatif, le
service a élaboré une charte de la médiation, la première du genre mise
au point dans un musée scientifique. Elle précise le cadre d’exercice du
métier et les engagements en faveur de ses publics. Il s’agit désormais de
construire des programmes de médiations qui « collent » au biorythme du
musée, de promouvoir une démarche générale visant à faciliter et simplifier
pour favoriser l’appropriation par les visiteurs.
Le service a également été réorganisé à partir d’un fonctionnement
« matriciel » permettant de regrouper les médiateurs en 2 équipes aux
effectifs équilibrés, se partageant le territoire des expositions mais
identifiées par un espace - marqueur (Labo et Atelier des tout-petits).
Le service s’appuie sur une équipe d’action éducative qui a en charge le
développement et la promotion de l’offre scolaire, péri-scolaire, extrascolaire et des parcours culturels. L’équipe comprend un responsable, les
2 enseignants détachés. Elle intègre également 3 référents scolaires et
3 référents extra-scolaires. Ses missions principales visent à définir une
stratégie de l’action éducative, à définir et réaliser des supports de diffusion
(catalogue des offres scolaires) et à assurer la promotion des offres auprès
des prescripteurs (enseignants, éducateurs, animateurs, directeurs de
structures éducatives …).
L’offre de médiation est construite à partir d’un double rythme destiné aux
groupes scolaires pendant les périodes de classe et au public individuel
et familial pendant les vacances scolaires. C’est pourquoi, chaque période
de vacances fait l’objet d’une riche programmation confiée à un médiateur
responsable et qui comprend :
– un « poste avancé » de la médiation complété par une petite exposition de
mise en contexte du thème,
– une offre de spectacles souvent adaptée aux petits et relevant de registres
artistiques variables : théâtre, danse, contes…
– des activités de médiation diversifiées sous des formats plus courts un
aménagement spécifique de l’Atelier des tout-petits.

Le muséum a également lancé un
appel aux dons pour récupérer des
ours en peluche propres et en bon état
afin de les redistribuer aux enfants du
secours populaire de Toulouse. Les ours
en peluche apportés par les enfants
donateurs ont été accrochés sur le grand
sapin de Noël préparé par le Muséum
pour être exposés avant d’être décrochés
et offerts.

30

En 2013, les périodes de vacances scolaires ont été dédiées aux thèmes
suivants :
– Hiver : « L’eau et les glaces (les pôles) » en lien avec Eau, l’expo
proposant deux journées spectacles Marjolaine et l’ours polaire et l’atelier
de la baleine.
– Printemps : « La biodiversité en ville » en lien avec l’expo-dossier Cités
nature et comprenant deux journées festives Entrez dans le mondes des
insectes et des araignées conclues par un flash mob et un atelier de Land’art.
– Eté : « L’alimentation » en lien avec l’exposition accueillie Bon appétit,
l’alimentation dans tous les sens proposant des rendez-vous gourmands
autour du chocolat et du thé ainsi qu’un stage destiné aux ados Alimentaire
mon cher Watson.
– Toussaint : « L’ours et l’homme » en lien avec l’exposition Ours, Mythes
et Réalités avec deux journées festives : la journée blanche autour de l’ours
polaire et la journée brune autour de l’ours brun.
– Noël : « Au pays des nounours » toujours en lien avec l’exposition Ours,
Mythes et Réalités avec des spectacles à partir de l’histoire de Boucle
d’or et les trois ours net des contes Ours alors. À cette occasion, la très
belle collection d’ours en peluche de « l’arctophile » Nicolas Maleig a été
présentée dans le Grand Carré du Muséum.

La médiation en bibliothèques
En 2013, les bibliothécaires ont proposé une diversité d’offres d’animation
aux publics, dans le respect de la programmation du Muséum.

• Animations régulières à la Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

- Passeurs d’histoires : rendez-vous de lecture à haute voix proposés trois
fois par semaine en médiathèque jeunesse, ils rencontrent un public
croissant et fidélisé. Leur gratuité est une de leurs forces. Ils sont déclinés
sous de multiples formes : en partage avec des collègues des bibliothèques
municipales, aux Jardins du Muséum, pendant la Nuit des musées, pour les
accueils de loisirs durant les vacances, adaptés pour les déficients auditifs
et visuels). Les thèmes 2013 : le loup, Cités Nature, le voyage des animaux,
l’ours etc.
- Les Animadocs : ateliers sous formes de séances ou de stages, organisés
pendant les vacances scolaires d’hiver, Toussaint et Noël, autour du livre,
de la lecture et de l’écriture sur les thèmes portés par le musée.
Les thèmes 2013 : Il était une fois la reliure (stage 2 jours avec une intervenante)
pour les 8-12 ans ; Raconte-moi l’ours (kamishibai et imagination) organisé
deux fois pour les 3-6 ans.
- Accueils de scolaires. La médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? bénéficie
d’une visibilité accrue auprès des scolaires, notamment via le catalogue des
offres pédagogiques. Cela commence à porter ses fruits depuis la rentrée
de septembre, avec un nombre de réservations nettement en hausse pour
la médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? sur l’année 2013-2014, et une
intégration à la programmation des Parcours culturels.

• Les bibliothèques dans la programmation du Muséum

- Lectures aux Jardins du Muséum. 5 séances lors des Week-ends
naturalistes thématiques de mai à septembre. Le public adulte notamment
a montré son intérêt pour l’insertion de cette pause documentaire au sein
d’une visite du jardin et de l’espace nature.
- Terres d’ailleurs. Le festival des écrivains explorateurs organisé par
l’association Délires d’encre attire de plus en plus. La bibliothèque
coordonne sa tenue au muséum en novembre, et accueille les 500 scolaires
participants lors de lectures. Des activités tous publics se tiennent dans les
deux bibliothèques (ateliers d’écriture, conteur…)
- Nuit des musées, Journées européennes du patrimoine, sont autant de
rendez-vous nationaux dans lesquels s’inscrivent les bibliothèques avec le
musée, en mettant en valeur des choix documentaires, des lectures. En
2013 les coulisses du métier de la conservation en bibliothèque ont été
révélées lors des Journées du patrimoine.
- La Novela 2013. Une exposition de livres anciens organisée par le Service
Inter-universitaire commun de la documentation s’est tenue dans les murs
de la bibliothèque Cartailhac. « Ils observaient et représentaient la nature…
les champignons ».

• Les bibliothèques du Muséum hors les murs

- Festival du livre de jeunesse de Saint Orens en janvier. Animation d’un
atelier pour enfants « Bienvenue au pays de l’imaginaire » L’association
organisatrice du festival est toujours très en demande vis-à-vis des
bibliothèques du Muséum pour leur bonne image.
- Lectures partagées avec la médiathèque 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. Ce rendezvous plusieurs fois par an est très formateur pour les professionnels, et
enthousiasmant pour le public car il est théâtralisé. Printemps 2013 : thème
Habiter la ville. Automne 2013 : thème Ours.
- 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 2013, la nature en
ville et la biodiversité.
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LES COLLECTIONS

L’identité du Muséum est fortement liée à ses collections, éléments
majeurs du patrimoine et de l’Histoire de la collectivité.
Le devoir de l’établissement-musée est de les péréniser dans les meilleures
conditions – les conserver préventivement et curativement –,
mais aussi de les enrichir (pièces, notices et connaissances scientifiques)
chaque fois que cela est possible.
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.
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Les objets et ensembles d’objets de collection
Participation aux expositions
de l’établissement
La politique d’exposition temporaire du Muséum de
Toulouse est très dynamique. La volonté d’itinérance
de plusieurs expositions est affirmée. Dans ce
cadre le service des collections est très impliqué
sur ces deux types d’exposition : naturalisation,
préparation ostéologique, réalisation d’artefact,
restauration et régie des œuvres. De même les
types d’animation se diversifient est une demande
importante d’échantillons pédagogiques est de
plus en plus importante.
Opérations phares 2013
Ours, Mythes et Réalités
Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire
Bébé animaux
Cité nature
Eau, l’expo
De si de la, instruments en résonance
Préhistoire

Gestion des collections
Le travail engagé concernant le récolement 2014
arrive à son terme. L’établissement des procès
verbaux de récolement et la publication du premier inventaire de l’établissement seront pour
le service 2 actes majeurs du premier semestre
2014.
Si un travail important d’inventaire et de récolement s’est déroulé au cours de la majeure partie
de l’année 2013, aujourd’hui l’activité est essentiellement tourné sur les vérifications de la base
de données.
54 000 fiches (spécimens ou lots de spécimens)
sont présentes sur la base.
À l’occasion de ce récolement, le conditionnement
et l’inventaire s’est concentré sur les collections
de préhistoire et des sciences de la terre, ainsi
que la prise en charge de la collections d’Égypte
acquise en 2012 (dépoussiérage, marquage et
conditionnement de plus de 300 objets).
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Enrichissement

Préparations et restaurations

La politique d’acquisition du Muséum sert
de pivot dans les choix et les priorités liées
à l’enrichissement des collections.

Plusieurs opérations phares ont été menées en 2013.
Avec l’opération ours bien sûr, l’aboutissement des
naturalisations, du montage ostéologique ainsi que des
moulages de cranes.
Une cinquantaine de spécimens (naturalisations, moulages)
sont venus enrichir les collections destinées aux animations
tant du centre ville qu’au jardins du Muséum.
Le travail de conservation et de restauration du fond des
collections continue, spécialement en ce qui concerne
les conservations en fluide. En conservation préventive,
traitement annuel par anoxie, décontamination par
surgélation et conditionnement des collections sont les
éléments essentiels réalisés cette année.

Opérations phares 2013
Ethnographie :
- Poursuite de la mission de collecte se déroulant
au Brésil : 50 objets chez les Tapirapé (Mato Grosso).
- Réalisation d’un film documentaire «La ronde des
masques».

Paléontologie :
- Collection exhaustive des ammonites crétacé des
Corbières
- Une trentaine de pièces en Paléontologie
(Montréal du Gers mais aussi fossiles du Pérou)

Travail de restauration des pièces paléontologiques. Reconstitution des
vertèbres complètes à l’aide de résine.

Consultations et expertises

Minéralogie :
- 30 échantillons de minéraux régionaux et brèche
de Rochechouart
- 2 météorites de Tchlianbinsk
Zoologie :
- une collection de prés de 2 400 mollusques

Une cinquantaine de consultations et de demandes
d’expertises ont eu lieu cette année. Au niveau des
consultations c’est toujours les collections de Préhistoire qui
sont le plus sollicitées. Les demandes de renseignements
relatifs à cette discipline sont aussi très nombreuses (170
par exemple pour la Préhistoire). Concernant les expertises
un nouveau type de demande apparaît clairement : il
s’agit d’expertise et conseil sur des problématiques de
conservation et de restauration.

Divers :
- Transfert vers les JDM d’une Noria
- Images animées réalisées par J. Mandement au
MHNT dans les années 1930

Crâne d’un ours des cavernes
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Ours paresseux mâle, Melursus ursinus, Inde - 1882

Ourse des cocotiers, Helarctos malayanus,
Bornéo (Indonésie) – 1870

Ourson brun de 8 jours, Ursus arctos, Toulouse - 1871

Ours blanc mâle, Ursus maritimus,
Spitzberg (Norvège)-1869

Ours brun mâle, Ursus arctos, Norvège - 1870
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Les laboratoires à l’honneur
Depuis son ouverture au public en 1865, le Muséum de Toulouse a toujours donné une place
importante à la préparation des collections, éléments majeurs d’un musée. Cette préparation
adaptée lui permet, après plus d’un siècle, de pouvoir exposer des objets de grande qualité.
L’exposition Ours, Mythes et Réalités a placé les divers
laboratoires du Muséum sur le devant de la scène. Au delà de
ce succès, cette exposition a permis au Muséum d’appliquer
sur des animaux de grandes tailles des méthodes adaptées
au travail des nouveaux matériaux de conservation.
Depuis plusieurs années, la problématique d’une
préparation des spécimens dans un souci de conservation
optimale a été une préoccupation prioritaire. Conservation
en fluide, moulages, préparation ostéologique, soclage et
taxidermie sont concernés au premier chef. Formations,
rencontres, veille technologique et tests en grandeur réelle
ont été les éléments essentiels du travail engagé.
Ce travail mis au point les années précédentes sur des
spécimens de petites tailles devait alors aboutir sur une
mise en œuvre adaptée au gros animaux.

De nouveaux matériaux
L’idée initiale résulte du transfert des matériaux de la
restauration et de la conservation préventive vers les
préparations. Ce choix dans ce domaine nous assure la
meilleure stabilité chimique et mécanique possible vis a vis
du spécimen. Ainsi fibres végétales, résine polyuréthane,
polyester, fer recuit ou galvanisé … ont été progressivement
proscris. Ils sont remplacés par des matériaux adaptés à la
conservation : polyéthylène, résine acrylique, Inox recuit …

À nouveau matériaux,
nouveaux protocoles
Si le choix des matériaux semble relativement simple
et logique, le travail de ceux ci remettait en question nos
anciennes méthode de mise en œuvre. La préparation des
spécimens de petites tailles nous a permis de mettre au
point de nouvelles techniques et d’utiliser de nouveaux
outils adaptés à ce travail. Ce fut probablement la phase la
plus délicate, car en effet ces méthodes devaient conforter
l’objectif, favoriser les conditions de travail et ne pas sortir
d’un cadre financier. Enfin 2013 a permis de conforter
ce nouveau protocole sur les spécimens de grandes
dimensions.

Une remise en cause permanente
Intérêt patrimonial, scientifique, pédagogique, muséologique, autant de manière d’aborder les préparations des
spécimens sous des approches diverses. Les méthodes
sont adaptées à l’objectif recherché. Un travail, jamais figé,
mais qui évolue grâce au progrès technologique, aux études
menés dans les laboratoires, mais aussi grâce à l’expérience et au partage des informations.
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Le fonds documentaire historique et contemporain :
bibliothèques et documentation
Les bibliothèques desservent à la fois les publics externes et le personnel du musée.
Cela justifie toute la démarche de collections et de production documentaire du service.

Les collections documentaires
et leur traitement
Le service bibliothèques et documentation est régulièrement consulté par les bibliothécaires de la région du
fait de son expérience dans les domaines de la conservation, des réseaux sociaux appliqués à la documentation, de la gestion de photothèque, de la maîtrise du
logiciel de gestion documentaire Symphony dans une
logique de bibliothèque spécialisée.

Gestion
Tout le fonds est informatisé dans Symphony, utilisé
par ailleurs par l’ensemble des bibliothèques
de la Ville de Toulouse. Les périodiques sont
également catalogués dans le Sudoc, ce qui
permet de les rendre facilement visibles en ligne
au niveau national et donne lieu à des demandes
de consultation et de reprographies.
Le travail rétrospectif sur les collections conservées
dans la réserve annexe de la rue de Fenouillet,
de longue haleine, permet de dédoublonner les
stocks, de compléter les collections lacunaires
notamment en périodiques, de mettre en bon état
de conservation les livres et revues parfois très
dégradés.
Cela se fait en bonne intelligence avec un réseau
documentaire et scientifique très dynamique,
au niveau local (Centre régional des lettres) et
national, afin de placer les titres non retenus, et
de combler les manques.
Traitement rétrospectif
Depuis 2009, on comptabilise le traitement total de 233
cartons de dons issus de la réserve de la rue de Fenouillet,
et de 64 cartons issus de l’ancienne bibliothèque scientifique
du Muséum.
Pour la photothèque, le travail rétrospectif a consisté en
la remise aux normes de conservation, numérisation et
indexation des 1350 photographies et deux albums du fonds J.
Mesplé (acquisition en cours), ainsi que la suite de la remise
aux normes de conservation du fonds moderne argentique et
fin du pré inventaire : 68 boîtes.
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Conservation, reliure, restauration
La face cachée du métier s’exerce dans les réserves
et les ateliers. Chaque document est analysé et on
choisit soigneusement les outils les plus adaptés
pour le nettoyer (pinceaux, aspirateur), le restaurer
(matériel spécifique), le conserver en boîte de
conservation ou pochette sur mesure en carton
neutre et/ou éventuellement le relier. Un agent
est spécialisé dans ces fonctions et réalise tout en
interne (sauf la reliure). Ces phases permettent de
conserver des collections en excellent état, dans
une réserve équipée de compactus, climatisée à
19° et au taux constant d’hygrométrie (50%).
Un récolement des collections de la réserve,
en cours sur plusieurs années, permet à la fois
d’assurer un contrôle sanitaire et de vérifier le
catalogage de chaque notice.
En 2014-2015 l’équipe travaillera à la préfiguration
d’une réserve annexe aux Minimes, équipée de
compactus, qui permettra de stocker en ce lieu
distant dans de bonnes conditions l’équivalent des
deux tiers du métrage de la réserve documentaire
du Muséum.
Partenariats
Les modes de conservation sont concertés lors des sessions
régionales du Bouclier bleu, auxquelles la bibliothèque
participe. On fait régulièrement appel aux autres services
municipaux pour confronter les méthodes ou partager les
moyens : Ensemble de restauration et d’aide à la sauvegarde
de la mémoire écrite (ERASME), ateliers des Archives
municipales ou de la Médiathèque Cabanis.
Les réseaux de conservation partagée régionale (jeunesse et
périodiques) coordonnés par le Centre régional des lettres
permettent une visibilité forte des bibliothèques du Muséum.
Plusieurs rencontres par an permettent d’entretenir des
relations fructueuses avec les universités, bibliothèques
de collectivités territoriales, centres de documentation
spécialisés etc.

Mise en valeur des collections
Les bibliographies et dossiers documentaires sont
les formes les plus courantes de valorisation des
collections et sont établies systématiquement lors
de tous les événements du musée. Ils sont publiés
sur le site internet du musée.
Des présentations de livres dans les salles de
lecture assurent un éclairage appréciable sur les
titres les plus adaptés à chaque moment de la vie
du muséum.
Pour le public interne, le travail sélectif
des documentalistes consiste à extraire les
informations pertinentes et les diffuser en lettres
de veille, dépouillement de périodiques, revue de
presse, choix de sites web également relayés sur
Twitter.
Certains DVD sont désormais projetés à Champs
libres, de manière continue ou par séances, selon
une programmation thématique. Cela permet de
toucher plus de publics et d’animer cet espace
lorsqu’il n’est pas occupé par les actions de
médiation.
Les campagnes de prises de vues menées par
la photothèque viennent à l’appui de toutes
opérations de promotion du muséum. On peut
noter en 2013 l’organisation de plus d’une trentaine
de campagnes photographiques dont le suivi de la
naturalisation de l’ourse Cannelle et le montage
de Papillon. Certains événements extérieurs
mettent en avant les collections photographiques
anciennes d’Eugène Trutat, par exemple le
Muséum de Gaillac lors d’une exposition.

Enrichissement
Les nouvelles acquisitions se font selon les besoins
spécifiques des professionnels (conservation,
production, médiation), et selon l’actualité du
musée : expositions, événements, thèmes des
vacances scolaires, animations de la médiathèque
jeunesse.
Quatre agents sont chargées de ces achats de
livres et documents multimédia, destinées aux
deux salles de lecture ou à la réserve pour la partie
ancienne ou universitaire. Certains documents
sont exploités dans d’autres lieux du musée selon
les besoins : dépôts documentaires au Labo, à
l’Atelier, aux Jardins du Muséum, dans les bureaux
des scientifiques ; DVD projetés à Champs libres ;
documentation administrative.

Photothèque
État du serveur conservation S01nasval002
(grande capacité) : + de 2,67 TO de données de
conservation.
Photothèque – les photographies en HD : 119 000
photos (540 GO).
Photothèque accessible au personnel : 73 000
photos et 2 352 pages de planches et illustrations
d’ouvrages anciens (JPG extraits des PDF).

Acquisitions remarquables en 2013
- un livre d’artiste en botanique (De l’achillée jaune à la yèble
violette : les plantes tinctoriales / Dom et Jean-Paul Ruiz) ;
- 3 ouvrages anciens (Recueil de divers traités sur l’histoire
naturelle de la terre et des fossiles / Elie Bertrand, 1766 ;
Histoire naturelle des lépidoptères exotiques / par H. Lucas,
1835 ; Les arachnides de la Belgique / Léon Becker, 1882).
- des collections jeunesse destinées aux publics déficients
(livres à toucher, en braille…)
- un kamishibai « La soupe des trois ours » et son butai :
destiné à une présentation théâtralisée des Animadocs pour
les jeunes enfants
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LES PUBLICS
2013

Le Muséum de Toulouse trouve toujours dans ses collections, sa raison
patrimoniale et historique d’exister, il ne peut cependant « 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.
L’année 2013 a vu la réalisation du premier rapport de
l’Observatoire Des Publics du Muséum (janvier 2012-juin 2013)
dont vous trouverez ici une synthèse.
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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
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.

41

Quelques résultats de
l’observation sur 2013
– Année de progression exceptionnelle de
l’affluence (+16%)
- Très grande place, dans la
fréquentation des périodes de vacances
et des gratuités
- Les Jardins du Muséum prennent une
place de plus en plus consistante dans
cette fréquentation.
- Progression des individuels, plus forte
que celle des groupes, sans doute liée
au succès de l’offre de programmation
et de l’exposition ours.
- L’exposition draine, en moyenne, plus
de 55 % de la fréquentation totale sur
la période concernée.
- La majorité des visiteurs vient de
Midi-Pyrénées (81%)

L’Observatoire des publics aujourd’hui
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 a bénéficié
d’une mise à jour majeure en 2013.
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. Périodiquement, les constats et
prescriptions de l’Observatoire des publics font l’objet d’un
rapport complémentaire au rapport d’activité.
Par ailleurs, en 2013, la ville a décidé de doter ses
musées d’outils d’accès adaptés à la technologie « sans
contact » et d’une évolution importante du logiciel de billetterie. Cette évolution a un impact direct sur la collecte des
données quantitatives 2013 et à venir...
Pour finir, le Muséum engage la révision de son
Programme Scientifique et Culturel qui devrait s’achever fin
2014 et avoir des conséquences sur certains agencements
et traitements des publics...
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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.

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.
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.
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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 »).
13 anniversaires en 2013 pour plus de 110 personnes.
• 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 »…
• 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).
• 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 1 000 visiteurs (hors billetterie et animations dans le « Grand Carré »).
Nouveautés 2013
• les offres de fond qui touchent aux collections permanentes et sont plutôt stables dans leurs formats et contenus
(visite générale pour famille des expo perm, du JBHG ou de
La Réserve, Petits bouts de science à l’atelier, Croc’Labo au
labo, maraudage, caddie …)
• les offres thématisées suivants les divers programmations
et événements de l’établissement et programmées sur des
périodes déterminés dont certaines sont :
– stables dans leurs formats avec des thèmes changeant
(expert, L’Atelier, atelier dessin naturaliste, Histoire
d’objet, débat…)
– crées pour l’occasion avec des formats changeants pour
des publics divers (visites théma, Table d’expérimentation, Atelier land’art, stage …)
• les offres réalisés par des externes sous gestion de la
médiation : spectacle, rencontre, conte, flash’mob…
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Le public scolaire
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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.

2

MUSÉUM CENTR

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.
Ce public nécéssite des approches conformes aux
programmes scolaires et donc construites autour des
divers cycles scolaires définis par l’Éducation nationale.
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• Gratuité pour les classes toulousaines et leurs accompagnants. Forfaits classes à la demi-journée ou à la journée.
Nouveautés 2013
• Structuration d’’une équipe d’Action éducative au sein du
service médiation
• Catalogue 2013 de l’offre scolaire
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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).
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.
Nouveautés 2013
– Sur ces publics, les développements principaux en 2013
sont liés aux expositions temporaires. Pour le reste l’offre
de fond s’est stabilisée mais avec l’ajout d’une offre crèche.
– À cela, il faut ajouter les places en général réservées aux
centres de loisirs sur les divers spectacles programmés par
la médiation, en particulier en périodes de vacances.
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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.
Les actions 2013
• Colloques ouverts.
• Formation doctorants, conférences et accès pédagogiques
aux expositions et collections.
• Organisation des rencontres doctorants.
• Ethnorama.

Le publics des professionnels
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.
Les actions 2013
• 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.
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Le public handicapé

RENDEZ-VOUS
EN LANGUE
DES SIGNES
Expositions - VisitEs - AtELiERs - ConféREnCEs
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JANVIER
2013
JUILLET

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.

handicap(s)
Expositions
VisitEs
AtELiERs
ConféREnCEs

août >
e 2013
décembr
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Les actions 2013
• L’année 2013 s’est concrétisée par l’arrivée d’un agent
spécialisé pour les déficients visuels. La constitution de la
cellule Accessibilité composée aujourd’hui de 3 médiateurs
spécialisés nous permet de répondre à l’ensemble des
situations et de proposer des prestations variées autant
pour les groupes que les individuels.

Evénement
– Le Muséum fait désormais partie du Comité de pilotage
des « rencontres ville handicap » organisés par le pôle
Handicap de la ville et soutien en logistique cet événement.
– Lors de la journée internationale du 3 décembre dédiée au
handicap, cette cellule a proposé toute la journée au public
du muséum une sensibilisation au Handicap en mettant
à disposition du public les contenus, méthodes et outils
utilisés dans le cadre de l’accessibilité de la médiation
scientifique...
– Des formations en LSF ont été organisées en direction du
personnel.
– Le Muséum a accueilli deux stagiaires en formation (LSF
et Interprétariat) et fait l’objet de plus en plus de demandes
de stages ou d’information sur nos actions en direction des
personnes en situation du handicap.
– Participation au salon Autonomic.
– Participation à des invitations de la part de partenaires
ou association (la sensibilisation de l’association Lestrade,
Invitation Inauguration SAVS Les Iris, journée de formation
accessibilité Visuel au Musée du Louvre, rencontres villeHandicap…).
Partenariat
Cette année s’est concrétisée par un partenariat avec
l’institut des jeunes aveugles IJA, l’ASEI Ramonville et par
le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale les Iris.
Outils
Une plaquette semestrielle « accessibilité muséum » pour
l’ensemble des personnes en situation de Handicap a été
élaborée lors du dernier semestre 2013. Elle s’adresse au
public groupe et individuel. Elle est distribuée auprès de
l’ensemble des acteurs associatifs, de l’office du tourisme
et du Muséum.
Une plaquette braille du programme a également été
élaboré.
Des achats de matériel comme une liseuse portative pour les
déficients visuels, une tablette vidéo et l’instauration d’une
nouvelle boucle magnétique dans notre espace Champs
Libres permet une plus grande accession aux prestations
du Muséum pour les publics sourds et malentendants,
visuels et cognitifs.
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Le public numérique
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.
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 2013
• Décembre 2013, recrutrement d’un nouveau webmestre
en cours
• Une nouveauté 2012-2013 : Rubrique THEMA
La rubrique THEMA, un des 6 onglets de la page d’accueil
du site du Muséum, a vu le jour en octobre 2012. Elle émane
de la volonté d’un petit groupe* de mettre en valeur des
objets du Muséum et de sensibiliser les internautes à des
questions d’actualité scientifique. Elle est régulièrement
alimentée de nouveaux articles en écho à la programmation du Muséum ou de l’actualité. Les articles, fortement
illustrés, sont écrits par une personne du groupe ou des
extérieurs et relus par des scientifiques. Ils sont accompagnés d’une riche bibliographie incluant des articles et des
livres disponibles à la bibliothèque Cartailhac et des liens
sur le web.
Deux catégories d’articles sont actuellement disponibles :
- les articles mettant en avant un objet phare du Muséum
(par exemple : « La baleine du Muséum » ou « Moi le cœlacanthe, un fossile vivant, quelle hérésie ! ») ou la programmation du moment « Origines de l’humanité » ou
« Le grand Panda, le chat-ours aimé de tous » ;
- les articles ayant trait à une actualité scientifique « La
médaille d’or 2013 du CNRS… » ou en lien direct avec
la thématique développée lors d’un Kiosque-Actus, par
exemple « Des sciences naturelles avant la lettre : le surprenant bestiaire de Cocharelli ».
32 articles ont été rédigés depuis le lancement de la
rubrique (voir : http://www.museum.toulouse.fr/explorer).
Au 12 décembre 2013, 13 726 connections à la rubrique ont
été recensées.
* le groupe THEMA est composé de personnel et de volontaires (**) scientifiques du Muséum accompagnés par la Ditrectrice de recherche du CNRS
détachée au Muséum, orgnisant, par ailleurs les kiosques actus..
(**) Volontaire : scientifique, en activité ou à la retraite, voulant participer,
bénévolement, à la vie du Muséum en lui faisant bénéficier de son expérience professionnelle, souvent acquise tout au long de sa vie (ce qui donne
son caractère unique)
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• Le projet Phoebus
Depuis 2011, le Muséum et l’Institut Picot de Lapeyrouse se sont associés à
Wikimédia autour du projet Phoebus. Ce projet vise à diffuser sur Internet,
selon les règles des COMMONS, des images gratuites et de la meilleure
qualité possible, illustrant les collections du Muséum. Ces images sont
disponibles librement, accompagnées de légendes multilangues contrôlées scientifiquement.
Le bilan de cette opération très innovante est largement positif, conforté
par les chiffres de 2013 :
– 2 457 images versées pour Wikimédia Monde dont 2 085 (85 %) utilisées.
– 149 167 pages occupées dans 325 langues
– plus de 150 millions de connexion en 2013 sur ces pages.
La page Wikipédia Muséum a été visitée plus de 12 000 fois cette année.
Il en résulte que nos images sont très recherchées et très largement
diffusées (en étant signées). De très nombreux sites et revues reprennent
ces images en en citant la source. De plus, cette démarche a permis au
Muséum de participer et d’être honoré sur un des principaux concours
photos des COMMONS. Son conservateur des collections est lauréat du prix
de l’image de l’année 2012 (résultat en 2013), pour une photo naturaliste et
cela devant la Nasa (voir page 17).

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.
Entre le public jeunesse, bien présent et en pleine croissance
au Muséum, et le public professionnel, il semble semble
opportun d’élargir et de fidéliser un public déjà sensibilisé à
la culture scientifique qui doit identifier le Muséum comme
une ressource originale à sa curiosité.
Au delà des publics handicapés, une ouverture
supplémentaire vers les publics empêchés et éloignés se
dessine : éloignement culturel, social et géographique...
Les actions 2013
• Un effort particulier en direction des étudiants des campus toulousains démarre
• Élargissement du concept la programmation des « colloques scientifiques ouverts aux publics » (auditeurs avec
des temps complémentaires ménagés, propices aux questionnements sciences et société). Cette offre nécessite
d’être plus communiquée.
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LES CHIFFRES CLÉS
2013

Les indicateurs chiffrés de l’activité interne du Muséum
commencent à être rodés : données financières, humaines,
d’activité scientifique et de production, de partenariat.
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.
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Données financières
budget : investissement et fonctionnement
Répartition du budget 2013
Les animations
5,07 %

2013

Les expositions
30,28 %

Les collections
6,3 %
Autres 1,3 %
Les Jardins
du Muséum
7,04 %

Les
bibliothèques
3,91 %

La
communication
11,9 %

L’accueil
et les
boutiques
6,18 %

La logistique
28,02 %

Historique des budgets annuels du muséum
6000000

5 804 320

5000000

4 589 809

3000000

2009

2010

2011

2012

% /2012

6,3 %
5,07 %
30,28 %
3,91 %
6,18 %
28,02 %
11,9 %
7,04 %
1,3 %
100 %

+ 0,36 %
+ 1,48 %
+18,76 %
-18,76 %
-7,69 %
-6,94 %
-13,53 %
-9,86 %
-89,46 %
11,09 %

Le poste de la logistique est volumineux ; il est surtout impacté par les
charges liées à la sécurité, à la sureté et au nettoyage qui font l’objet d’un
marché. À compter de 2014, ces postes seront mutualisés pour l’ensemble
des établissements de la Ville et donc hors budget Muséum.
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011*
2012*
2013
2013
Budget alloué
5 804 320 4 385 659 4 589 809 4 056 335 3 607 800
par la Ville
91,01

Rendus (€)

3 607 800

227 313
182 909
1 092 355
141 144
222 429
1 010 727
429 448
254 077
47 018
3 607 420

Les dépenses d’investissement réalisées sur le site de Montréal
du Gers n’ont pas été intégrées à ce budget car elles sont imputées,
au niveau de la Ville (propriétaire du site), sur d’autres services.
Elles ont représenté en 2013, 296 522 €.

% Exécuté sur
l'exercice

4 366 448

4 385 659

4000000

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

92,38

412 549€ 308 793€

* Le budget considéré n’intègre pas les sommes engagées par d’autres services (hors
Muséum). Exemple : en 2011, 1 537 022 a été géré par d’autres services ; en 2012, 323 948 €
pour Montréal-du-Gers.

optimiser les ressources pour maintenir le Muséum à la place
qu’il a gagné comme établissement majeur contribuant au
rayonnement la Ville. Ces chiffres représentent le budget
total voté, affectés directement au Muséum et qui passe par
la comptabilité Muséum

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

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

2011
594 686
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

2013
691 681
89 406
279 072
181 823
2 100
66 600
43 006
1 353 688

% /2012
+ 6,34 %
- 27,85 %
+3%
- 3,48 %
+0%
- 24,32 %
+ 13,64 %
- 0,58 %

13 938,74 - 2 267,16 de provision pour charge soit 11 671,58 € de redevance nette.

La billeterie a progressé avec la fréquentation, même si
proportionnellement il y a eu plus de gratuités qu’en 2012.
Il n’est question que des sommes effectivement versées
durant l’exercice 2013 (certaines sommes engagées en
2013 seront versées et relevées sur l’activité 2014).
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380€

2013

Dans un contexte économique difficile, le Muséum a
particulièrement affiné sa politique de gestion budgétaire,
priorisant ses actions, mutualisant certains postes avec
d’autres services. Cette gestion a permis une utilisation
quasi totale, près de 99,99 % des montants accordés. Cet
effort important et nécessaire sera poursuivi mais il faudra

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

99,99

Pour les restaurants, concédés, il s’agit des redevances
nettes auxquelles s’ajoutent, pour l’exploitant,
les provisions de charge, soit 2 267,16 €.
Rappel : la totalité des recettes sont versées à la collectivité,
celles-ci n’entrent pas dans le budget du Muséum.

5 80
4 38
5 71
40

La billetterie globale
850000
743750
637500

691 681

650 430

594 686

571 850

561 029

2009
2010
2011
2012
2013

531250
425000
318750
212500
106250
0

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAUX

J. Guesdes
JDM
561 029€
561 202€
10 648€
587 258€
7 428€
640 751 €
9 679€
674 522€
17 159€

Total annuel
561 029€
571 850€
594 686€
650 430€
691 681€

Les animations nombreuses et variées sont depuis
le mois de janvier de l’année 2013, comprises
dans le tarif d’entrée. Conséquence positive de ce
changement, les chiffres billetterie sont en hausse.
Pour les jardins, il s’agit de l’année la plus importante
au nombre de billets payants vendus depuis la
création en 2008 et les travaux de 2010. (77,28%) :
ils trouvent un public habitué issu du quartier ou
attiré de plus en plus par les événements festifs
d’ouverture et de fermeture de saison.

Les deux

sites
Détail des expositions temporaires
Site centre-ville
(J. Guesdes)
2011
2012

2010
Préhistoire[s], l’enquête

391 856€

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’E. Trutat

-

-

-

35 913€

220 771€

106 024€

326 795€

148 348€

148 348€

35 913€

eau, L’EXPO

Site Borderouge :
Jardins
2013 du Muséum
Total
(JDM)
391 856€

OURS, Mythes et Réalités

36 705 visiteurs en 67 jours : l’exposition
ours est partie en flèche et sera
sans doute la plus fréquentée depuis
l’ouverture. À elle seule, elle explique une
bonne part de la hausse de fréquentation
sur 2013. On mesure ainsi le poids d’un
choix thématique judicieux.

Les boutiques
Chiffres d’affaires

2009

2010

2011

2012

2013

208 132€

226 755€

251 065€

270 933€

279 072€

Taux de pénétration

8.17%

8.83%

9,86 %

9,66 %

8,68 %

Nombre d’achat

16 594

17 672

19 231

20 102

21 034

Panier moyen

12,54 €

12,83 €

13,06€

13,48€

13,27€

280000

279 072
264000

270 933

Les principaux indicateurs sont en
progression, malgré l’ambiance
économique morose.
Le chiffre d’affaire augmente de 3 %.
Depuis leur ouverture, les boutiques
ont constamment progressé jusqu’à
atteindre un niveau d’équilibre qui
couronne ses orientations et choix
construits. La fréquentation des
boutiques est largement proportionnelle
à la fréquentation en visiteurs payants.

251 065
248000

232000

208132

226 755

216000

200000

2009

2010

2011

2012

2013

Les locations d’espaces
La location d’espaces génère des ressources
supplémentaires, déjà comptées comme revenus de
billetterie : des visites personnalisées ou non. Les visites et
Auditorium
les objets boutiques vendus en liaison avec ces opérations
Champs libres
sont des ressources à rajouter au crédit des locations
Grand Carré
d’espaces ; elles ont représenté en 2013, quelques 18 158 €
Les Jardins - salle Découverte
(+ 14,83 % par rapport à 2012). On observe alors un recul
Total de l’année
de 3,78 % du chiffre d’affaire des locations elles-mêmes.
Cette apparente régression est à relativiser : la multiplication des événements au Muséum, la croissance des périodes de
gratuité et la diminution de lieux accessibles, laissent moins d’espaces pour cette activité, au demeurant non- fondatrice du
Muséum (la location passe après les publics, la programmation et, parfois, le fonctionnement interne).
2011
17 600
16 000
1 000
36 100

2012
28 000
2 000
58 000
88 000

2013
19 600
0
46 500
500
66 600
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LES DÉPENSES
Synthèse
6000000
5000000

5 343 630

4 976 036
5 283 134

4 936 174

4000000
3000000

0

3 064 878

2 954 173
3 337 848

2 118 868

2 648 234

2000000
1000000

542 542

2 760 019
732 698

273 463

5 492 574

671 925

“2009”

“2010”

“2011”

Rémunération

2012

2013
Investissement

Fonctionnement

2009

2010

Investissements

273 463

671 925

Fonctionnement

2 118 868

Rémunération
Total de l’année

L’ensemble Rémunération
des dépenses sont en net recul,
pour la deuxième année consécutive. C’est
Fonctionnement
l’investissement
qui a été le plus touché ce qui a
obligé à des choix repoussant certains projets.
Investissement
La rémunération a légèrement progressé,
notamment suite à la politique de déprécarisation
des emplois (titularisations, passages en CDI
avec, parfois, revalorisations légères...) et par
l’ajout de deux postes. Il est à noter, cependant,
que cette légère hausse est, en fait, en
considérant l’inflation officielle, de + 1,89 % .

2011

2012

2013

% /2012

2 760 019

719 737

542 542

- 24,62 %

2 648 234

2 954 173

3 337 848

3 064 878

- 8,19 %

4 939 174

4 976 036

5 283 134

5 343 630

5 492 574

+ 2,79 %

7 328 505

8 296 195

10 997 326

9 401 215

9 099 994

- 3,20 %

Investissements : les collections
300000

223 868

250000

186 073

200000

135 141

259 518

150000
100000
50000

36 381

0

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

% /2012

Enrichissement des collections
(achat d’œuvres et de livres
pour la médiathèque)

11 120

147 200

109 580

123 160

42 313

- 65,64 %

Conservation préventive

2 807

10 672

39 983

96 078

17 685

- 81,59 %

Conservation

2 754

28 201

74 305

40 280

75 143

+ 86,55 %

Total de l’année

36 681

186 073

223 868

259 518

135 141

- 47,93 %

La remontée du budget de conservation curative est explicable, en particulier, par les restaurations des
spécimens nécessaires à l’exposition OURS, Mythes et Réalités mais aussi à Bébés animaux, co-production
avec l’Institut Royal de Bruxelles, inaugurée en 2014.
Le budget des collections 2013 est, cependant, le plus faible depuis 2010.
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Investissements : les bâtiments
3000000

2011 avait connu d’importants travaux
aux Jardins du Muséum.

2 536 151

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

385823

387 098

2009

118 192

2010

2011

248 208

2012

2013

2009

2010

2011

2012

Aménagement des sites et des
bâtiments - crédits propres

235 155

245 576

253 850

172 073

107 032

Aménagement des sites et des
bâtiments - crédits délégués
aux directions techniques

150 668

81 522

420 839

213 151

69 206*

-

-

1  116 183

-

71 970**

Travaux exceptionnels

-

-

745  279

-

-

385 823

327 098

2 536 151

385 224

248 208

Autres
Total de l’année

2013

* Sommes allouées à la DBE et DEA déduites
(autres services de la mairie, intervenants).
** Compactus

Fonctionnements : sécurité / nettoyage / entretien
1100000
1000000

914 619

951513
872 970

967341

900000
867620
800000

2009

2010

2008

2011

2012

2013

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).

2009

2010

2011

2012

2013

592 655,46

563 409

653 957

668 251

613 621

604 035

196 456,02

232 074

208 770

209 651

231 000

200 909

Entretien technique des
locaux et des expositions
(prestations logistiques)

56 349,00

72 137

88 786

89 439

28 349

109 675

Total de l’année

845 460,48

867 620

951 513

967 341

872 970

914 619

Sécurité – Incendie Gardiennage
Nettoyage des locaux et
des espaces extérieurs

Décision 2013, à compter de
2014, ces dépenses sortent
du budget du Muséum et sont
mutualisées à l’échelle de la
Ville

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

prix au visiteur
(€)*

*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

8,59

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

435

11,41

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

1 321

4,06

OURS, Mythes et Réalités

1 582

9,43

Cités Natures, vues de Toulouse

766

-

Afrique du Sud : L’autre pays de la Préhistoire

646

-

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

* Entre l’ouverture initiale et la fermeture
ou au 31 décembre 2013, au Muséum
(ne comporte pas les itinérances ni la
fréquentation pour 2014) : cette valeur est
susceptible d’évoluer.
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Ressources humaines
Effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2013
Temps
Complets

TC + MT

Total

2

2

2

Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation

1

1

Cellule d’Orientation Stratégique - Développement

1

1

Cellule Communication

2

2

Web

1

1

Direction du muséum (directeur et assistante)

Mi –Temps

Stratégie et Programmation

5

Domaine Patrimoine
Service conservation

11

11

Service Bibliothèques et Documentation

10

10

21

Service Offre aux Publics
Responsable et assistante

2

2

Service Production

13

13

Service Médiation

27

Service Maourine

13

13

Responsable et assistante

2

2

Service Ressources

11

11

Service Logistique

11

11

Service Accueil

14

66

38

11

Domaine Administratif

49

25

11

Total de l’effectif

143

Sensiblement proche de celui de l’année 2012, trois postes supplémentaires sont ouverts. Les recrutements pour remplacement
d’un webmestre (cadre B), d’un responsable de la médiation (cadre A) et d’un jardinier-botaniste (catégorie C) sont en cours.

Au total 143 personnes qui représentent 132 temps pleins travaillent au Muséum.

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
Total de l’effectif
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Contractuel
CDI

CDD

1
1
-

1
1

-

5
8

6
1

1

1
6
15
12

1
2
5
-

5
17
1

2
11
11
11

2
19

12
35

2

86 (+3*)

54
140 (+ 3*)

Sur 143 postes, on compte 89 titulaires et 54 contractuels.
(*) Au total trois postes vacants en cours
de recrutement : responsable médiation
La proportion d’emploi « précaires » (CDD) est passée de 37,59 % à 24,48 %.
et webmestre, et jardinier-botaniste Maourine.
Nous sommes passés de 88 à 108 emplois stabilisés.

Hommes
41%

Femmes
59 %

Parité hommes/femmes 2013

Répartition sur les postes d’encadrement 2013

2013

Cadres A

Hommes
41%

Femmes
59 %

2011

2012

2013

Hommes

62

59

58

Femmes

79

82

83

50

53

53

/Total Cadres

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Hommes

7

58,33

31

46

38

47,5

Femmes

5

41,67

37

54

42

52,5

Globalement la parité n’est pas respectée : une large majorité de
femmes exerce au Muséum (59 %)
Sur la population cadre : les deux recrutements (un cadre A et un
B) ne sont pas encore connus.
En l’état : la population de cadre B, moins nombreuse, est majoritairement féminine (52, 5%) : parité atteinte. Les cadre A restent à
dominante masculine (58,33%, soit 2 personnes de plus).

Répartition par tranche d’âge 2013
50

Catégories B

45

40

30

45

40

20
18

Pyramide des âges

15
10

30

10

Répartition par
tranche d’âge

0
18-25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans

20
18
15
10
10

0

2011

2012

2013

55-65 ans

11

12

10

45-54 ans

16

15

15

35-44 ans

48

51

53

25-34 ans

46

45

45

18-25 ans

20

18

18

18-25 ans 25-35 ans 35-45 ans 45-55 ans 55-65 ans

Nombre de jours de formation
2011

2012

2013

Rappel de l’effectif

141

141

143

Nombre de jours de formation

465

410

426

2011

2012

2013

Missions en France

116

117

346

Missions à l’étranger

20

12

69

Nombre de jours de missions

Progression constante des formations proposées ou demandées par le personnel
dans le cadre de la formation continue tout
au long de la vie professionnelle. Elles permettent à la fois de professionnaliser une
équipe jeune et d’appuyer la politique en
faveurs des titularisations.

Ces mission initient, préparent et facilitent
l’Itinérance internationale des expositions
et les partenariats qui y sont liés. Les
itinérances d’exposition impliquent des
déplacements d’agents (de un à trois) pour
le montage et le démontage.

Candidatures spontanées et demandes de stage
2011

2012

2013

Candidatures spontanées

200

301

264

Demande de stage

150

263

272

-

38

49

Stages accordés

Sur les 49 stages qui ont été accordés en 2013, 2 ont été rémunérés, 22 non remunérés
et 25 étaient des élèves de 3e.

La proportion de stage accordée augmente
cette année. Il est de plus en plus difficile
de bénéficier de stagiaire de niveau élevé,
utiles au Muséum, hors stages rémunérés.
Par ailleurs la procédure de demande de ce
type de stage n’est pas anticipable sur des
profils précis (mis en œuvre avec le corps
enseignant) du fait du rythme décalé entre
administration et Universités.
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Fréquentation et publics
Synthèse de la fréquentation : nombres de visiteurs
350000
300000
221 292

250000
189 401

193 528

195 897

185 629

200000
150000
12 380

100000

21 892

8 336

12 288

9 698

50000
0

2009

Muséum Jules Guesde
Jardins du Muséum
Total de l’année

2010

2011

2012

Une fréquentation en forte hausse liée au
Centre
succès du sujet
« Ours », à la richesse de
la programmation et au traitement des
périodes deJDM
vacances qui ont trouvé, en
particulier, leur public jeunesse.
Comme annoncé lors du dernier exercice,
les Jardins du Muséum ont pris leur essort
réussissant, à la fois, à capter un public
de quartier, sur une offre qui commence à
être connue et un public festif sur quelques
grands événements en partenariat.
La fréquentation a pratiquement rejoint
celle de 2008 à l’ouverture des Jardins du
Muséum.

2013

2009

2010

2011

2012

2013

% /2012

189 401

193 528

185 629

195 897

221 292

+12,96%

12 380

8 336

9 698

12 288

21 892

+78,16%

201 781

201 864

195 327

208 185

243 432

+16,93%

Évolution des catégories d’entrée
150000
127 267

125 111
109 131

118 321

112500

94 343
83 165

86 196

99 910

75000
56 633

69 357
42 201
41 987

37500
36 241
8 681

0

34 266

34 796

27 410

31 674

10 525
11 996

2009
Payant

2010

2011
Gratuit

2012

2013

Les entrées gratuites ont progressé plus
vite queScolaire
les payantes. Elles représentent,
en 2013, 48,65 % des entrées. À cela
plusieurs
: les Toulousains ont
1erexplications
dimanche
repéré clairement les périodes de gratuité
récurrentes et sont à l’affut des périodes
Gratuit
exceptionnelles.
Ainsi les périodes type
Novela et les événements particulier (Nuit
des musées,
Payant du patrimoine, ouverture et
fermeture des jardins...) attirent de plus
en plus de monde et, avec les premiers
dimanches du mois, constituent la grande
majorité des gratuités (83 %). Les gratuités
« partenariales » ne représentents que 0,6 %
des entrées (conventions et invitations) et
le reste est constitué de publics particuliers
prévus par la délibération des tarifs comme
gratuits (16,4 % des entrées).

Scolaire

1er dimanche

2009

2010

2011

2012

2013

% /2012

Entrées payantes

127 267

99 910

109 131

114 276

124 863

+ 9,26 %

Entrées gratuites

83 165

56 633

86 196

69 357

118 321

+70,6 %

1 dimanche du mois

36 241

34 796

34 266

31 674

42 635

+36,17 %

Scolaires et ADL

8 681

10 525

11 996

17 800

20 045

+ 12,61 %

Autres entrées gratuites

38 243

10 371

39 934

20 248

55 641

+ 174,8 %

210 432

201 864

195 327

208 185

243 432

+16,93 %

er

Total de l’année
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6 854

5 816

5000
0

7 177
1 361

2 718
3 793

5 543

3 664

2009

2010

2011

2012

Jeunes

Scolaires

Types de publics

2013
Adultes

Fréquentation en individuel

Fréquentation des groupes
40000

300000

35 619

35000

200000

191 503

174 818

22 258

25000

162 228
173 798

32 002

30000

18 494

20000

158 367

12 638

15000

100000

10 107
8 236

10000

6 854

5 816

5000
0

2009

2010

2011

2012

0

2013

3 664

2009

Individuel
Groupes scolaires
Groupes

2010
Scolaires

2011

2012

2013

173 798

162 228

158 367

191 503

18 494

22 258

32 002

35 619

+ 11,30 %
+ 22,72 %

Jeunes

6 854

7 177

8 236

10 107

Adultes

2 718

3 664

5 543

1 361

% /2012
+ 20,92 % 300000

- 75,45 % 200000

174 818

100000

Fréquentation public en situation de handicap

0

2012

2013

% /2012

635

1 129

+ 77,79 %

Personnes en individuel

1 815

1 716

- 5,45 %

Total

2 450

2 845

+16,12%

Personnes en groupe

1 361

2 718
3 793

Individuel

2010

7 177

2009

groupes
40 %
individuels
60 %

2011
Jeunes

5 543

2012

2013
Adultes

La bonne progression de fréquentation
pour 2013 est surtout au crédit du public
groupe jeunes : les scolaires (+ 11,3%)
poursuivent leur croissance soutenue
ainsi que les autres groupes de jeunes
(+ 22,72%) : la création du service d’offre
191 503
éducative devrait encore doper
ce secteur.
162
228
Dans le même temps, le public individuel
renouvelle son intérêt pour les sujets
173 798
158 367
proposés par l’établissement
: les
travaux importants dans le quartier et les
difficultés de stationnement de proximité
découragent, en particulier ce public
individuel – famille qui malgré cela se
développe (+ 21%)
Cette évolution marque l’arrêt du
2010
2011
2013
tassement
normal 2012
après la pointe
d’ouverture / nous sommes à + 9,54 % par
Individuel
rapport à 2009.
Un gros effort est à engager sur les
groupes adultes, en particulier, les
visiteurs 3e âge devraient mieux être ciblés
à l’avenir.

Léger tassement des visiteurs individuels : rappelons que les
visiteurs individuels comptés sont ceux s’étant manifestés comme
ayant droit au « tarif handicap »...
Nombre de visiteurs potentiellement individuels sont venus au
muséum en groupes, surtout suite aux accords et expérimentations
mis en œuvre avec plusieurs instituts spécialisés toulousains, en
2013, d’où une croissance très substancielle des visites de groupes
handicap (+ 77,79 %).

La réservation

Nombre d’appels
Nombre de dossiers
de réservation traités
Nbre de personnes
concernées

2009

2010

2011

2012

2013

% /2012

2281

3 739

3 814

5 069

6 078

+ 19,90 %

963

1 323

1 098

1 780

2 035

+14,33 %

33 922

61 860

42 040

66 602

67 476

+ 1,31 %

Depuis fin 2012, une apprentie est venue renforcer
l’équipe, pour 2 ans, d’où une croissance
significative des appels reçus et traités. Cette
arrivée stabilise une équipe prévue (consistance) à
2 personnes mais qui fonctionnait en réalité sur 1,5
personne jusque là. L’édition des catalogues d’offre
scolaire et les soirées de présentation organisées
ont généré des demandes de renseignements
complémentaires et des réservations... Sur 2 035
dossiers traités, 1912 se concrétisent, soit 93,96 %.
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Fréquentation des expositions temporaires
2010

2011

Total

2013

2012

34 385

-

-

-

34 385

*POLLENS, aux sources de la diversité (5/06/10 – 31/10/11)

9 051

-

-

-

9 051

Argos, sur les traces de la biodiversité (7 – 8/10)

6 555

-

-

-

6 555

PRÉHISTOIRE(S), l’enquête (12/10/10 – 14/08/11)

31 515

62 176

-

-

93 691

-

13 344

-

-

13 344

66 265 29 931

96 196

-

-

-

11 367

-

11 367

11 367

-

11 367

-

-

-

- 36 705

36 705

Expo Dieuzaide (octobre 2009-juin 2010)

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
Expo-dossier** Cités Nature, vues de Toulouse
(2/04 au 3/11/2013)
OURS, Mythes et Réalités
(11 octobre 2013 – 30 juin 2014)
Expo-dossier** Afrique du Sud, l’autre pays
de la Préhistoire (29/10/13 au 30/03/14)

Le prolongement de
l’exposition eau, L’EXPO, entre
le 1er janvier et le 16 juin
2013, a rassemblé 29 391 en
142 jours (moyenne de 207
visiteurs par jour).
L’exposition OURS, Mythes et
Réalités bat tous les records,
à l’ouverture, avec 36 705
visiteurs en 67 jours (548/jour).
En 2013, les expositions
temporaires ont donc réunis
66 096 visiteurs en 209 jours.
* 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.

-

Total annuel

81 506

75 520

88 999 66 636 312 661

Fréquentation des colloques, conférences, manifestations
2011
Opération grand public :
conférences, débats,
spectacles…

2012

6 958

2013

?

20000

19 070

6 380

20 794

25000

15000

Opération ciblées et
privées : colloques,
formations, réunions…

4 120

2 743

4 230

11 078

9 123

23 300

11 078

5000
0

Total de l’année

9 123

10000

2011

2012

Conférences et débats

2013
Colloques et formations

Les opérations grand public et, en particulier les spectacles de vacances et les conférences ont drainé 3 fois plus de public qu’en
2012. Le public des conférences n’est pas comptabilisé dans la fréquentation totale de l’année (hors billetterie) et doit donc y
être ajoutée. Les opérations « non publiques » 1,54 fois plus de public qu’en 2012 (opérations privées et opérations réservées
à un public restreint).

Fréquentation des bibliothèques
2009
Bibliothèque Cartailhac :
adultes
Bibliothèque « Pourquoi pas ? » :
jeunesse
Total de l’année

2010

2011

2012

2013

-

-

13 575

15 550

13 699

4 694

4 505

5 661

7113

7 075

-

-

19 236

22 663 20 774

On observe un léger tassement par rapport à 2012, qui s’explique par
un mode de calcul plus affiné : sur le relevé quotidien du compteur
de passages, on retranche 10% qui correspondent plus ou moins aux
passages du personnel de la bibliothèque. Une fréquentation fidèle des
étudiant est observée.
2011

2012

2013

Demandes de
formulaires

173

324

435

Tickets validés

491

1 195

1 991
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25000

22 663

20 774

20000
15000
10000
5000
0

2012

2013

Bibliothèque Cartailhac

Médiathèque « Pourquoi pas ? »

Les demandes d’accès gratuit pour les deux bibliothèques se font
grâce à la délivrance de tickets « exonéré médiathèque ». De nombreux
étudiants de toutes filières fréquentent la bibliothèque Cartailhac,
consultant très rarement les collections.

150000

2010

2011

2012

2013

Le site web
Le Webmestre absent depuis juin 2013 est en cours de
recrutement.

250000
202 872

200000

150000

140 919

167 913

161 636

100000

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Nb visites uniques

161 636

202 872

167 913

140 919

Nbre de pages vues

797 290

894 752

865 287

688 205

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles
2010

2011

2012

2013

nombre de visites uniques

25 504

27 246

20 349

5 885

nombre de pages vues

38 150

39 622

37 462

11 448

abonnés

3 926

7 388

12 200

11 000

followers

-

3 462

9 495

16 600

blog

Twitter

Flickr
nouveaux membres des groupes dans l’année

367

238

208

*

nombre de photographies partagées dans l’année

5 700

6 915

4 788

5 964**

"fans" page officielle

615

1 212

2 100

3 434

"amis" du profil « Paroles de squelettes »

520

652

-

-

groupe "conferences"

113

142

-

-

Facebook

* le nombre total : 982 membres dans nos groupes,
** Qui ont partagé en tout, depuis le début, 27 606 photos pour Collectionner le Vivant autrement, 1 880 pour Souvenirs du
Muséum, 881 pour Les Pyrénées d’hier et d’aujourd’hui (groupe que nous n’animons plus). Nombre de photographies que le
Muséum partage depuis l’ouverture de la galerie : 1 891

La newsletter
 Refonte de la newsletter du Muséum :
« Rongo Rongo »
Nouveau visuel, nouvelles rubriques, nouvelle arborescence…
• Publication de 12 numéros de Rongo Rongo (mensuel).
(+ 1000 abonnés de décembre 2012 à décembre 2013).
• 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.
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Activités scientifiques
Les consultations d’objets

Les prêts d’objets

2009

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

Demandes

37

53

46

94

52

Demandes

4

16

31

15

21

Demandes satisfaites

37

52

45

86

52

Demandes satisfaites

3

10

17

13

17

Les colloques et séminaires scientifiques
organisés par le Muséum ou coproduites
Manifestations
Participants

2009

2010

2011

2012

2013

4

5

4

4

2

410

440

120

120

192

Les colloques scientifiques accueillis
par le Muséum
Manifestations
Participants

2009

2010

2011

2012

2013

10

17

18

10

7

-

-

-

1 078

777

Participation du Muséum à des manifestations
scientifiques et professionnelles
2009

2010

2011

2012

2013

Scientifiques

7

4

5

4

5

Professionnelles

-

-

-

-

3

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration
2013

Botanique et entomologie

2009

2010

2011

2012

Préparation

150

250

150

83

50

Restauration

40

10

60

0

30

2009

2010

2011

2012

2013

Préparation*

35

26

33

62

230

Restauration*

10

8

8

71

0

Réalisation de supports

10

10

250

60

30

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 »

Inventaire / Récolement des collections
Nombre de lots

2009

2010

2011

2012

2013

1 007

1 660

6 691

8 056

5 117

Enrichissement des collections
2009

2010

2011

2012

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 2013, les 5 177 lots
correspondent à 3 923 nouvelles notices rédigées concernant
114 106 spécimens et 1 194 notices réécrites.

2013

Dons et dépôts

13

20

18

95

56

Nombre d’objets

134

1 094

564

12 370

2 604

Photothèque
Etat du serveur de conservation : + de 2,67 TO de données de conservation
Collections en haute définition : 119 000 photos (540 GO)
Photothèque accessible au personnel : 73 000 photos + 2 352 pages de planches et illustrations d’ouvrages numérisés.
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Publications du Muséum
Les publications scientifiques
associant le MHNT

Les publications scientifiques
des personnels du MHNT
2009

2010

2011

2013

2012

2009

2010

2011

2012

2013

Rang A

1

1

2

2

2

Rang A

-

-

1

1

1

Rang B

1

3

1

2

1

Rang B

-

2

1

1

1

Rang C

2

-

1

1

1

Rang C

1

3

1

2

0

Total de l’année

4

4

4

5

3

Mémoires et thèses

2

1

2

-

2

Publications collections

5

6

5

8

2

Total de l’année

8

12

10

12

6

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

Les éditions du MHNT
Exemplaires vendus
2 lieux, 2 regards

2009

2010

2011

2012

2013

41

13

3

3

5

Total
65

La girafe

28

18

13

14

5

78

L’ABC

62

60

49

22

14

207

6

31

16

18

15

86

Guide découverte

Rapa Nui

19

106

78

52

50

305

Capsule 1 (JDM)

5

41

33

5

-

84

Capsule 2 (JBHG)

27

33

5

-

65

Préhistoire

79

129

50

16

274

Trutat
Eau
Ours de cavernes
Totaux

-

-

95

46

13

154

-

358

77

435

-

-

-

-

29

29

161

375

449

551

219

1 782

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.
Groupe n° 1
Animaux

Groupe n° 1
Animaux et Plantes

Les documents pédagogiques ou d’aide à la visite*
• 10 livrets pédagogiques pour l’Arbre à clés édités sous
deux catégories (animaux et animaux et plantes) et pour
différents niveaux scolaires, classes de cycle 3 et de 6e :
2 800 exemplaires.
• Edition d’une affichette de l’arbre à clés
*Ces documents sont diffusés gratuitement aux élèves et aux professeurs.

l’arbre
à clés

les expositions du muséum d'histoire naturelle de Toulouse
« offre éducative classes de cycle 3 et de 6e »

Noms :

l’arbre
à clés

les expositions du muséum d'histoire naturelle de Toulouse
« offre éducative classes de cycle 3 et de 6e »

Noms :
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Actions et documents de Communication
Création de campagnes de communication
et affichage sur divers réseaux

FABLE N° 1

Faces d’affichage 2 m2, 4 m2 et 8 m2

N’en faites pas
un fromage
c’est ouvert
le dimanche !
FABLE N° 3

n Studio PaStre- illustrations Cire

• Campagne de communication institutionnelle Muséum :
3 fables de La Fontaine détournées.
120 faces du 20 février au 18 mars.
• Campagne Jardins du Muséum : 3 visuels.
175 faces du 24 avril au 15 mai et du 5 au 19 juin.
• Exposition été « Bon Appétit » :
93 faces du 3 juillet au 20 août.
• Exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités » :
628 faces du 2 octobre au 13 novembre et du 19
décembre au 16 janvier 2014.

www.museum.toulouse.fr

FABLE N° 2

En toute
saison,
apprendre
en s’amusant !

Documents édités en 2013

n Studio PaStre- illustrations Cire

 31 éditions différentes représentant
226 000 exemplaires
57 500 ex

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

50 000 ex

1 programme JDM (mai – octobre)

25 000 ex

2 brochures semestrielles handicap

1 500 ex

4 documents pour exposition « OURS, Mythes
et Réalités » : dossier de presse, dépliant visite,
programme de conférences, affiches 40 x 60

23 700 ex

2 documents pour exposition « Afrique du Sud,
l’autre pays de la Préhistoire » : dossier de presse et
dépliant d’appel

6 000 ex

www.museum.toulouse.fr

Rien ne sert
de courir, j’ai
100 millions
d’années
d’avance !

n Studio PaStre- illustrations Cire

5 éditions du programme des vacances
(Hiver – Printemps – été – Automne – Noël)

www.museum.toulouse.fr

15 300 ex

6 documents d’information générale : chemise, plan
guide, dépliant, livret parcours nature et parcours vélo

26 000 ex

6 documents pour événements : kiosque, semaine du
goût, Journées du Patrimoine, Ethnorama, Cités nature

11 000 ex

Flyer pour exposition « Bon appétit »

10 000 ex

Bordero

uge

Jardins
Bordero

uge

n Studio Pastre

2 flyers pour les Jardins du Muséum et affiches 40 x 60

Jardins

Le Sentier oublié
> Ouvert de mai à octobre

226 000 ex

Achat d’espaces publicitaires

 121 annonces sont parues sous différents formats :

Jardins
n Studio Pastre

Total 31 éditions différentes

www.museum.toulouse.fr

Les Potagers du Monde

Bordero

> Ouvert de mai à octobre

uge

www.museum.toulouse.fr

L’achat d’espace en 2013 a représenté 55 % du budget de
la communication. Les annonces sur l’exposition OURS,
Mythes et Réalités représentent 60 % environ des annonces.
Titres de presse écrite dans lesquels sont parues les publicités du
Muséum : RAMDAM, PETIT TOU, DICCIT, GRAND SUD INSOLITE, ENTREPRISES A LA

UNE, INTRAMUROS, HUMAN ET TERRE, MARIE–CLAIRE, GUIDE AIR DU TEMPS, Magazine
AIR DU TEMPS, CITIZEN, DECOUVERTE ET PATRIMOINE, UZOOM, FLASH, PYRENEES
MAGAZINE, PETIT FUTE, SORTIR, VOIX DU MIDI , OPTIMOME , L’EXPRESS, TOUT L’ECO, IF
MAG, TOULOUSE SPECTACLE, OBJECTIF NEWS, PARCOURS DES ARTS , CLUTCH , GUIDE
DE L’ETE, NOUVEL OBSERVATEUR, AIR FOR KID, MINUIT, MIDIPYRENES PATRIMOINE ,
GUIDE TOULOUSE MIDI-PYRENNES 2014, guide étudiant UPS, GAZETTE DU MIDI , FIGARO,
CITIZEN KIDS, LE BRIGADIER, PLAISIR DU GERS, FIGARO MAGAZINE, PETIT FUTE, FEMME
ACTUELLE, PARIS MATCH, FIGARO MADAME, ELLE, TELE 7 JOURS, TELERAMA.

Relations Presse

 135 communiqués de presse (+ 23 % par rapport à
2012) ont été diffusés auprès de 300 journalistes.
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n Studio Pastre

• 42 titres de presse différents • 8 radios ouvertes à la
publicité locale et régionale • 1 station TV régionale
• 10 sites web

Le Jardin naturel
> Ouvert de mai à octobre

www.museum.toulouse.fr

Communication interne
• Publication de 14 numéros de la newsletter interne
« L’Écho des Chamanes » (bi-mensuel)

Communication web

• Publication de 12 numéros de Rongo Rongo (mensuel).
Augmentation significative du nombre d’abonnés :
+ 1000 de décembre 2012 à décembre 2013
• Rédaction de 6 billets de blog par mois.
• Contribution sur les sites et éditions partenaires
(Toulouse.culture.fr, etc.)

Données Partenariats
Nombre de partenaires(*), par type, ayant signés une convention
2009

2010

2011

2012

2013

Partenaires institutionnels

23

25

27

33

38

Partenaires privés

6

5

5

5

12

Partenaires associatifs

4

6

7

9

11

Total de l’année

33

36

39

47

61

(*) Un même partenaire n’est compté qu’une fois
même si il a signé plusieurs conventions portant sur
différents projets.

Nombre d’opérations
2009

2010

2011

2012

2013

Colloques, réunions professionnelles et formations

44

117

79

36

16

Événements publics

82

76

77

109

113

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat…

35

32

36

6

10

Opérations privées (tarifs location partenaires)

13

4

17

29

39

Total de l’année

174

229

209

180

178

Ce tableau rassemble toute opération ou événement en relation avec des partenaires contractualisés ou non : opérations et
événements publics; opérations privées d’intérêt public (type colloques, recherches, projets…) ; opérations co-produites et
opérations accueillies.

Les ressources financières générées
par les partenariats*

Ressources générées (TTC)

2009

2010

2 100

2 100

2011

2012

2013

135 735 190 482 183 923

* Tout confondu : mécénats, subventions...

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

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

Fonction
au Muséum

2009

CNRS MP

Jardinier
(reconversion)

1 semestre

CNRS MP

Directrice de
recherche : actu
scientifique

-

École
Nationale
Vétérinaire

Expert
Scientifique

1 personne
TEMPS PLEIN

Éducation
Nationale*

Chargés
de mission

2 personnes
14 heures par
semaine

3 personnes
14 heures par
semaine

Individus
Volontaires

Contribution
annuelle à la
vie du Muséum

-

-

2010

2011

2012

2013

-

-

1 personne
TEMPS PLEIN

commentaire

Mis à disposition

Septembre
à décembre

Janvier à
décembre

Janvier à
décembre

1 personne
TEMPS PLEIN

1 personne
TEMPS PLEIN

2 personnes

2 personnes

2 personnes

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

18 heures par
semaine

-

8

11

Pour co-productions
au Muséum sur
« Science en marche »

Référent expositions,
1 personne
contenus scientifiques et
TEMPS PLEIN
contributeur recherche
Formateurs
de formateurs
enseignants…
7 mobilisés ;
actifs en 2012

* Pour les enseignant : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge)
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Les opérations 2013
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.

Au total 280 propositions
ont été examinées
et 208 retenues.
55 opérations privées
et ciblées ont été réalisées
pour 110 demandes.

Trois sortes d’opérations peuvent être identifiées : les
« opérations privatives », les « opérations ciblées », les
« événements tout public ».
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 projet.
Pour 2013, les tendances communes aux opérations privatives et ciblées sont :
– Augmentation de l’attractivité du Muséum, même quand
quand l’activité de celui-ci n’est pas vraiment connue.
– Accroissement des demandes « hors créneaux d’ouverture naturelle », en particulier pour les visites.
Accroissement de la technicité attendue qui peut constituer un motif de refus.
– Augmentation de la demande de visite accompagnée en
anglais et autres langues...
Les raisons d’abandon communes aux opérations privatives et ciblées sont dans l’ordre :
- Certaines options n’existent pas ou plus au Muséum :
tailles de salles pour groupes de travail (entre 40 et 60) ;
absences d’espaces posters ou stands dédiés (colloques fermés ou ouverts) ;
- Qualité technique de certains équipements incompatible
(qualité et fiabilité écran grand carré, qualité de projection
« blueray » , impossibilité de podcast son seul ; accessibilité de connexions régie pour prestataires extérieurs...) ;
- Diminution des créneaux disponibles suite à l’augmentation de l’activité : programmation, activité interne, en inadéquation avec cette activité privative ;
- Indisponibilité en date et heure et/ou demandes trop
tardives ;
39 opérations privées et ciblées ont été réalisées pour
110 demandes, soit après étude du dossier, soit après
abandon par le demandeur.
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Opérations privatives

Opérations ciblées

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.

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

• Les demandes, pour 2013, les tendances sont :
– Demandes récurrentes d’animations associées,
comme en 2012. Souvent cela débouche sur une
rencontre sur place permettant de reformuler
une offre adaptée. Cette nouvelle offre devient
attractive et économique en moyens (interne ou
prestations) du fait de sa réutilisation ;
• Les bénéficiaires
Professionnels de l’organisation événementielle,
associations professionnelles (office du tourisme, FRANCAS, Nature Midi Pyrénées...), grands
comptes privés (EADS, ATR, Carrefour, banques,
laboratoires Pierre-Fabre…), partenaires (UPS,
CNES, ANAE, EDF, CNRS, ITAV, Institut du cerveau,
DREAL…).
• Quelques opérations phares 2013
– Soirée de Gala Académie de l’air et de l’espace,
– Soirée de gala EADS
– 25è anniversaire du MAGISTERE.

• Les bénéficiaires
CNRS et laboratoires de recherche, INSERM, CHUPURPAN, DREAL, CNAM, Education Nationale,
Ville et Métropole, FRANCAS, OCIM, ANAE, APF...
• Quelques opérations phares 2013
- Club Neuro,
- Séminaire de recherche Explora
- 4e rencontres ville - handicap
- Colloque BIOREG
- Le Dialogue métropolitain...
- Colloque Géologie et santé

Événements tout public
Annoncés dans les programmes diffusés par le
Muséum, ils affectent tous les publics, parfois
exclusivement un public invité.
De plus en plus, il s’agit d’événements co-produits
(privé, associatif ou institutionnel) et au sein de la
collectivité, les événements inter-établissements
et/ou menés par le monde associatif appuyé sur
l’institution Muséum, sont encouragés.
• Quelques faits marquants en 2013
- Novela
- Festival terre d’ailleurs
- Ethnorama et prix du film ethnographique Jean
Rouch
- Colloque-conférence Alzheimer
- Semaine du cerveau
- Festival « Made in Asia »
- Ouverture et clôture de la saison des jardins du
Muséum...
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Les partenaires 2013 Du muséum
LE PALMARÈS DES partenaires 2013
République d’Afrique du Sud

]

Expo-dossier : Afrique du Sud,
 l’autre pays de la Préhistoire
	Institut Français 		
	CNRS Délégation Midi-Pyrénées

 Kiosque-actu

	CNES - Milan

 Argonimaux

République de Slovénie
	ONCFS - DREAL Midi-Pyrénées

]  Expo OURS, Mythes et Réalités

Autres Partenaires de projets mobilisés en 2013
Agence de l’Eau Adour-Garonne - EDF - Muséum de Bruxelles - Rio Loco - Metronum - Délires
d’Encre - Petits débrouillards

Nos partenaires réguliers
Éducation Nationale - CNRS - DREAL - INSERM - PRES-Universités de Toulouse - Météo France OMP - Mercator Ocean

Préfet coordonnateur
pour le massif des Pyrénées

Nos donateurs

Nos nouveaux partenaires

SCV BERAUT - FEDER

– Blizzard Productions
– Musée Forum d’Aurignac
– Parc Naturel d’Argelès Gazost
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Le partenariat vu par le Muséum :

un partage

• Contribuer à produire et rassembler un
public citoyen et responsable : faciliter
l’accès à la culture scientifique pour
tous, sans exclusion, afin de permettre
à chacun, 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.
• 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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