En écho à nos deux nouvelles expositions

Prises de bec

Du 15 juin au 20 décembre 2017
www.prisesdebec.tumblr.com
• Concours littéraire

Qui n’a pas déjà entendu l’expression « prise de
bec » ? Elle peut revêtir de multiples nuances
et enjeux. Conflit, désaccord, mauvaise foi,
chamailleries, violence ou simple altercation… Elle
peut s’envenimer ou trouver une issue heureuse,
exacerber les vices et les vertus des uns et des
autres. Imaginez une nouvelle qui mette en scène
des animaux, des humains ou le lien entre les deux
en vous inspirant de cette expression. Sortez des
sentiers battus, surprenez le jury qui ne voudrait pas
rester… le bec dans l’eau.

EXPOSITION

• Concours photos

Prises de vue - prises de bec, jouez avec l’expression
au sens littéral ou non en nous plongeant dans la
photographie naturaliste.

Pour prolonger ces rencontres par quelques lectures,
nous vous invitons à visiter la bibliothèque Cartailhac.
Nous prendrons plaisir à vous conseiller.

temporaires, chercheurs, artistes
et spécialistes sont invités à vous faire
partager une expérience
de découverte grandeur nature.
Goûtez au savoir confortablement assis

© Des Gypaètes et des hommes

et laissez-vous porter.

10 rendez-vous
tout au long de l’année.
www.museum.toulouse.fr/les-conferences
Retrouvez certaines de nos conférences sur
notre chaîne You tube Muséum Toulouse :
https://www.youtube.com/user/ExpositionsMuseum

35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
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Chouette !
Fauc’on
observe !

10 Rendez-vous

EXPO-PHOTOS
Du 3 octobre
au 31 décembre
2017

France Colombie :
à vol d’oiseau

© Michiel Oversteegen

De jour comme de nuit, chouettes, aigles ou
vautours sont les maîtres de notre ciel.
Auréolés de légendes et évocateurs d’une nature
puissante, les rapaces génèrent fascination et
respect. Pour ce cycle, fauconnier, vétérinaire,
dresseur ou ingénieur aéronautique nous aident
à prendre notre envol. Ouvrez grands vos yeux et
vos oreilles, vous allez prendre de la hauteur !

CONCOURS
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Chouette !
Fauc’on
observe !

10 rendez-vous,
les jeudis à 18 h 30
Auditorium. Accès libre
Cinéma

Jeudi 12 octobre
R.A.P.A.C.E.S
Rapide. Audacieux. Prédateur. Acuité auditive. Charognard.
Elégant. Silencieux.

Simon Potier, chercheur en écologie comportementale et sensorielle

des rapaces, fauconnier.

Nuit ou jour, son vol est précis et rapide. C’est un prédateur
hors pair, capable d’une ultra gestion de ses capacités
énergétiques. Faucon, aigle, vautour, chouette… Rapace, qui
es-tu ?

Jeudi 16 novembre
La chasse au faucon : l’homme (en 4x4)
qui murmurait à l’oreille des rapaces
Dr Christophe Feix, vétérinaire et fauconnier, clinique des Nouveaux
Animaux de Compagnie.

Des derniers aigliers Kazac de l’Altaï aux princes d’Arabie
Saoudite, la chasse au faucon est une tradition ancienne,
très active, dont la pratique est en expansion dans certaines
régions du Moyen-Orient (création récente du festival Faucon
au Qatar). Le métier de fauconnier nécessite une attention
de tous les instants. De la tradition ancestrale à cheval à la
chasse contemporaine en 4x4, approchez un art malconnu.

Hassan Baï’ake

26 min ; Vincent Grémillon ; Kirghizistan ; ZED production.

À 62 ans, Hassan dresse de façon traditionnelle les aigles royaux à
la chasse.

Jeudi 21 décembre
Mon truc en plumes : du Pow Wow indien
aux podiums de mode
Anne Monjaret, anthropologue des mondes de la mode, directrice de
recherche au CNRS.

Utilisée dans la coiffe indienne, les vêtements, la mode, la
plume est-elle un accessoire comme les autres ? Revendiquée comme un élément de fierté indentitaire dans les
parures traditionnelles des amérindiens, des polémiques
naissent depuis quelques années autour de l’usage de cette
ressource. Matériau d’origine animale avant tout, quelle
éthique et legislation son usage impliquent t-ils ?

« Chouette !
Fauc'on observe ! »

Jeudi 11 janvier
La bio-aéronotique : des ailes de rapaces
aux avions ?
Denis Darracq, ingénieur aéronautique pour Airbus.
Une équipe de l’Université de Toulouse, des experts en aérodynamique et des spécialistes des matériaux collaborent sur un défi
très ambitieux : concevoir des ailes d’avion capables de se gonfler
avec des ailettes vibrantes comme celles de la chouette qui fonce
sur le mulot à toute vitesse et sans un bruit.
Des chercheurs du monde entier rejoignent l’aventure en 2015.
Le projet est distingué par la Royal Society britannique. Alors, ça
marche ?

Jeudi 25 janvier
Petite expérience sensorielle de bien-être :
ouvrez vos oreilles
Jordy Stephan, docteur en psychologie environnementale.
Boris Jollivet, bioacousticien (France 3, France Inter), cinéma des oreilles.
Notre bonne santé mentale s’appuie sur trois facteurs clefs : notre
biologie, notre psychologie mais aussi notre environnement. La recherche en psychologie environnementale fait depuis peu d’étonnantes découvertes sur la forte influence de la nature sur notre
état intérieur. Pour exemple, 10 000 ans de co-évolution nous auraient « connectés » aux chants d’oiseaux pour apaiser notre corps
et nos émotions. Ce soir, la preuve par l’écoute. Détendez-vous,
nous prenons soin de vous.

Jeudi 8 mars
Trois regards, une passion : la nature

Jeudi 29 mars
Chouette, c’est la nuit !
Thomas Buzzi naturaliste et Philippe Tirefort ornithologue à Nature Midi-

Pyrénées.

Et si nous regardions de plus près les caractéristiques physiques
des rapaces nocturnes ? Quelles sont les espèces présentes en
Occitanie ou plus précisément proches de Toulouse ? Nous passerons en revue leurs habitats, leur alimentation, leur reproduction et
chercherons à comprendre comment les protéger grâce à l’éclairage des ornithologues de l’association Nature Midi-Pyrénées.

Jeudi 5 avril
Le vautour phoenix : la réintroduction réussie
du Gypaète barbu
Jean Francois Terrasse, naturaliste, ancien directeur scientifique à WWF
France, membre de la mission « Rapaces » à la Ligue pour la Protection des
Oiseaux, auteur de « Gypaète » chez Delachaux et Niestlé.

Charognard, ultime nettoyeur, le « casseur d’os » avait disparu
des Alpes. Un programme lancé il y a plus de trente ans a engagé
la réintroduction de cet oiseau emblématique dans l’arc alpin.
L’oiseau de feu reconquiert peu à peu ses territoires perdus. Quel
est le rôle des charognards dans nos écosystèmes ? Pourquoi
faire des programmes de réintroduction et comment se mettentils en place ? Rencontre avec ceux qui agissent pour le maintien
en bonne santé de notre milieu.

Laurent Couzi, directeur technique Ligue de Protection des Oiseaux

Aquitaine.

Quel est le hobby numéro 1 aux U.S.A ? Basquet, patchwork,
couture… cherchez encore ! C’est l’observation, le comptage
et le nourrissage des oiseaux. L’ornithologie amateur est une
passion dans de nombreux pays et cela peut parfois tourner à la
compétition entre « birdwatchers ».
La masse d’informations collectées par les citoyens constitue une
mine de savoirs et de données et participent à suivre l’évolution
des populations d’oiseaux. Rions d’abord avec du cinéma et
relevons le défi du grand « week-end national de comptage des
oiseaux des jardins » coordonné par la Ligue de Protection des
Oiseaux.

Picci Toubab

52 min ; Marie Amiguet, Thibault Mazars, Pierre-Yves Le Dû, 2014.

Kousmar, un îlot préservé du delta du fleuve Saloum. Des dizaines
de milliers de faucons crécerellettes viennent d’Europe y établir leur
quartier d’hiver. Un spectacle qui attire depuis quelques années une
tribu d’observateurs enjumelés…

Des Gypaètes et des hommes

52 min ; Mathieu Le Lay ; ZED production ; 2011

Immersion en plein ciel pour de superbes images - Film primé dans plusieurs festivals.

Aurélie Calmet, dessinatrice.
Christophe Thébaud, professeur d’écologie, laboratoire Évolution et

Diversité Biologique.

Jeudi 12 avril
Toulouse : un deux pièces avec vue
pour le Faucon pèlerin

Colette Bitsch, entomologiste, chargée de recherche honoraire au CNRS.

Christophe Pasquier, Charlotte Bresson, Sylvain Frémaux,

Trois personnalités nous livrent leurs secrets pour déceler les
beautés de la nature.
Une dessinatrice de terrain, un ornithologue et une entomologiste
se rencontrent le temps d’une soirée au Muséum pour nous faire
part de leur passion pour l’observation de nos écosystèmes. Entrez
dans leur UNI-VERT !

Jeudi 10 mai
Le grand challenge du suivi de population
d’oiseaux : relevez le défi !

ornithologues à Nature Midi-Pyrénées.

Depuis plus de 20 ans, l’association Nature Midi-Pyrénées coordonne le suivi d’une petite population urbaine de faucons pèlerins. La ville rose offre à ces fascinants oiseaux, sédentaires ou
de passage, le gîte, le couvert et depuis quelques mois, des sites
favorables à leur nidification. D’autres espèces comme le Faucon
crécerelle ou le Milan noir survolent nos rues, alors levez les yeux
au ciel et observez !

Programme détaillé
sur www.museum.toulouse.fr
Pour bénéficier d’un interprète en Langue des Signes Française
s’inscrire au minimum 3 jours avant la conférence :
jeremy.martinat@toulouse-metropole.fr

