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Un Muséum, deux espaces…

Muséum d’Histoire naturelle
Collections vivantes et naturalisées, expositions,
bibliothèques, animations et expérimentations,
serres et jardin botanique, administration

E

n 2019, le Muséum a
consolidé davantage encore
son statut de pilier de la vie
culturelle toulousaine.

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

Jardins du Muséum
Jardins potagers, sentier naturel, observation
naturaliste, jardinage et écologie urbaine.

24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse
Ouverts aux individuels du 2 mai au 31 octobre
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année.

Métro ligne B : terminus Borderouge
Bus : ligne 36, arrêt Ségla

Il s’est distingué par la qualité
d’une programmation attentive
à bâtir des ponts entre enjeux
contemporains et mémoire du Monde.
© Patrice Nin

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

Il s’est illustré par une médiation équilibrée, aussi
soucieuse d’accueillir que de transmettre.
Il a fait bénéficier certains projets transversaux de la
collectivité d’une expertise scientifique éclairante.
Ces réussites nous les devons aux équipes, que je
félicite et remercie.
Puisse le Muséum – récemment reconnu d’intérêt
métropolitain – rayonner encore plus fort et plus loin
en 2020 !

Informations et réservations : 05 67 73 84 84

… et un site de fouilles et de valorisation

Gisement paléontologique
de Montréal-du-Gers

Jean-Luc Moudenc,
maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.

Lieu-dit Béon (D113)
32250 Montréal-du-Gers

GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E

www.museum.toulouse.fr
Rapport d’activité téléchargeable sur :
http://www.museum.toulouse.fr/le-museum
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LE MOT DU DIRECTEUR

« S’ouvrir
au monde,
s’ouvrir à son
territoire »
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019, plus que jamais, a été une grande année d’ouverture pour le
Muséum !

Sur notre époque, tout d’abord : notre saison culturelle reflète
notre attention à proposer à tous une programmation variée,
vivante et enthousiaste, qui dépasse le seul intérêt patrimonial et
scientifique pour s’ouvrir aux enjeux de société qui nous concernent
tous. Cela a particulièrement été le cas cette année en réponse aux
questionnements, nécessairement de plus en plus vifs, autour de la
protection de nos patrimoines naturels et culturels.
De nombreux événements, conférences, ateliers, rencontres, et même
événements plus festifs, y ont ainsi fait écho, dans l’idée, renouvelée,
de faire du Muséum un lieu de vie et qui part à la rencontre des citoyens.
Citons nos deux expositions-temps forts, points d’orgue de notre
programmation : les expositions Oka Amazonie - Une forêt habitée,
première semi-permanente de notre histoire, puis Extinctions, la fin
d’un monde ?, née d’un partenariat avec le Natural History Museum
de Londres – un autre signe d’ouverture !

« Articuler global et local »
Ouverture, aussi, à une redéfinition de notre rôle, à l’heure du protocole
de Nagoya sur la biodiversité qui rebat les cartes de la collecte, de la
conservation et de la valorisation des savoirs traditionnels. C’est un
sujet que nous avons investi avec la co-organisation et l’accueil d’une
journée internationale d’étude sur le sujet, dans notre tradition de
favoriser la coopération et les partenariats scientifiques.
Une coopération qui se fait volontiers à l’échelle locale, avec
l’Observatoire Midi-Pyrénées par exemple. Souhaitant articuler global
et local, nous avons vocation à nous ouvrir plus que jamais à notre
territoire. Par nos actions de médiation et de pédagogie auprès de nos
publics, comme aux Jardins du Muséum, notre site de Borderouge,
qui affirme son identité autour du couple biodiversité/développement
territorial. Par notre rôle de référent, plus généralement, sur nos
expertises scientifiques propres, toujours plus reconnues au sein des
programmes portés par les collectivités et la Métropole.

« Titiller toutes les curiosités »
Ouverture, enfin et bien sûr, à nos publics : au printemps 2019, le
Muséum a reçu son trois-millionième visiteur ! C’est un chiffre qui, à
l’évidence, nous engage. Actifs sur beaucoup de fronts – notamment,
et toujours plus, numériques… –, nous tentons chaque année de
proposer un regard pertinent et singulier sur notre monde.
La décennie et un nouveau Projet Scientifique et Culturel s’ouvrant,
nous sommes déterminés à continuer à titiller toutes les curiosités
et à participer au partage des savoirs !
D’ici là, bonne (re-)découverte, à travers ce rapport d’activité, de cette
riche année que fut 2019.

Francis Duranthon
Directeur du Muséum d’Histoire Naturelle deToulouse
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39
acquisitions avec

+ de 1 000 nouveaux
objets de collections

pour les expositions itinérantes

444 000

visiteurs sur le web3

7
030
participants aux

38 conférences,
projections et débats
1. Dont 21 622 visiteurs comptés hors billetterie
2. Dont 45 622 scolaires et 6 631 centres de loisirs
3. Hors activités communautés et blogs
4. Atteint en mars 2019

3 000 000

visiteurs depuis
l’ouverture du Muséum4

33visiteurs
860
37
311
participants aux

aux Jardins
du Muséum

29 rendez-vous
culturels & festifs
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LES TEMPS FORTS DU MUSÉUM

ÉCHANGES SCIENTIFIQUES :
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2019 : un instantané

BIODIVERSITÉ… & AMAZONIE

SAISON :

CULTURES AMAZONIENNES
& BIODIVERSITÉ

Une programmation et une saison à thème, en écho à l’année internationale
des langues autochtones proclamée par l’Unesco et aux défis liés aux menaces
accrues pesant sur l’existence même des cultures autochtones et d’innombrables
espèces naturelles.

Des temps forts de premier plan qui reflètent le dynamisme partenarial du
Muséum en matière de coopération scientifique.
•
Co-organisation de la journée internationale d’étude sur les enjeux du
protocole de Nagoya sur la biodiversité, questionnant la place des ressources
des communautés autochtones dans les Muséums (avec le Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris et l’Institut de Recherche sur le Développement).
• Accueil des rencontres internationales de l’observatoire Hybam de
l’Observatoire Midi-Pyrénées consacrée aux menaces environnementales
pesant sur le fleuve Amazone.

• Exposition « Oka Amazonie - Une forêt habitée », exploration des cultures
amazoniennes et réflexion sur leur avenir.

DOUBLE OFFENSIVE
NUMÉRIQUE
• Première présentation en
France d’« Extinctions,
la fin d’un monde ? »,
exposition conçue par le
Natural History Museum
de Londres, complétée
de sujets plus locaux et
enrichie des collections
du fonds du Muséum,
interrogeant la grande
crise de la biodiversité.
•M
 ais aussi…
- Une exposition photo, « Double Je », aux Jardins du Muséum.
- Les 1 520 pièces « américaines » des collections du Muséum, notamment suite
à la mission d’études et de collectes auprès de populations amérindiennes
menée jusqu’en 2016.
- Une Amazonie omniprésente tout au long de la saison culturelle.
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• Projet Imago : développement
d’une plateforme numérique permettant
la gestion de l’ensemble des ressources
multimédias du Muséum, qui assurera
notamment une meilleure valorisation des
fonds de la photothèque.
•
Lancement et prochaine ouverture à tous
de L’Écho des réserves, un espace Internet
dédié aux collections du muséum et à leur
valorisation auprès du grand public.

CAMPAGNES DE RESTAURATION
Début des campagnes de restauration des fonds des collections
de zoologie, engagées avec l’évaluation de l’état des naturalia
de la collection ornithologique du Muséum.
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1794 – 1997 : AUX ORIGINES DU MUSÉUM

DEPUIS LA RÉOUVERTURE, TEMPS FORT APRÈS TEMPS FORT

Une histoire bicentenaire

Une histoire en mouvement

Le Muséum de Toulouse s’inscrit dans le temps long. Il tire son
origine de l’essor de l’histoire naturelle en France au XVIIIe siècle.

1794

L’ÈRE DES MUSÉUMS
Tandis qu’à Paris se crée le Muséum national, le naturaliste et futur maire de Toulouse
Philippe Picot de Lapeyrouse persuade le directoire départemental d’affecter l’ancien
couvent des Carmes Déchaussés au jardin d’études et d’essais de cultures fondé en 1730
par la société des Sciences de Toulouse. Les collections de zoologie, de botanique, de
paléontologie et de préhistoire vont, dès lors, se constituer.

1865

2008
Les expositions permanentes ouvrent dès cette date, de même que les Jardins
du Muséum, et des premières conférences inaugurales de prestige sont données.

OUVERTURE ET PREMIÈRE MONDIALE

2009
« 10 ans de Recréation »,
exposition dans les coulisses
du projet de rénovation.

Le 16 juillet est inauguré officiellement le Muséum de Toulouse en tant que musée
rassemblant des collections scientifiques. À cette occasion, et quatre ans après la
première classification des temps préhistoriques proposée par le précurseur gersois
Édouard Lartet, 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.

GRANDS NOMS ET JARDIN DES PLANTES
Le Muséum, deuxième plus grand Musée d’histoire naturelle de France après celui de
Paris, inclut alors le Jardin des plantes, qui acquiert une grande renommée. De grands
noms émaillent l’histoire du Muséum, tels le conservateur, pyrénéiste et photographe
Eugène Trutat, mais aussi Philippe Lacomme qui marque la taxidermie du début du XXe,
le botaniste Henri Gaussen dont les travaux lancent la phytogéographie, ou encore Émile
Cartailhac, pionnier de l’enseignement de l’archéologie préhistorique. Une histoire qui se
mondialise au fil du siècle dans le sillon d’explorateurs aussi divers que Gaston de
Roquemaurel, Henri Labouret ou Pierre Loti.

2010

2011

2012

« Préhistoire[s], l’enquête », première
exposition entièrement produite par
le Muséum et labellisée d’intérêt
national.

« Objectif Pyrénées, sur les traces
d’Eugène Trutat », première
exposition conçue pour être
itinérante.

« Préhistoire[s], l’enquête »,
une exposition du Muséum présentée
pour la première fois à l’international
(à Johannesburg, Afrique du Sud).

2013

2014

2015

« Bébés animaux », première
coproduction internationale,
réalisée avec le Muséum des
sciences naturelles de Bruxelles.

Exposition anniversaire des 150 ans,
« Les Savanturiers », la troisième en
cinq ans à obtenir le label d’intérêt
national du ministère de la Culture.

2016

2017

2018

Lancement en phase-test
de la « Visite Muséum Mobile »,
et succès de visite pour l’exposition
« Chiens&Chats, l’expo ».

Expositions « Rapaces », avec
l’Association Education Pyrénées
Vivantes, et « Les As de la Jungle Mission Muséum », associée à la
société toulousaine TAT productions,
une adaptation de la série d’animation
qui sort en parallèle, en long-métrage.

« Île de Pâques, le nombril du monde ? »,
labellisée d’intérêt national et présentée
pour la première fois dans le cadre
d’un parcours muséal régional
(participation à une opération à trois
musées d’Occitanie).

150 ans

1865-1950

1997-2008

FERMETURE ET RENAISSANCE
Suite à l’effondrement d’une poutre de charpente, le Muséum ferme ses portes ; le projet
de rénovation, sur le site de centre-ville et autour des jardins de Borderouge, est lancé en
1999 et aboutit à l’inauguration du Muséum refondé le 26 janvier 2008.

Ouverture au public du site
paléontologique de Montréal-du-Gers.
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UNE IDENTITÉ AFFIRMÉE

LE MUSÉUM
ET SES OBJECTIFS

Au cœur du triangle
Homme – nature – environnement
Notre institution est par essence « au service de la société ».
Passeur de savoirs aussi bien en sciences naturelles qu’en sciences humaines,
le Muséum assume une mission patrimoniale et citoyenne.

INSTITUTION MUSÉALE
LE MUSÉUM HIER

• Le Muséum est reconnu par le ministère de la Culture via la labellisation
« Musée de France », appellation intégrée au Code du patrimoine et qui porte
à la fois sur les collections permanentes, inaliénables, et sur l’institution.
La mission permanente d’un Musée de France est notamment de « conserver,
restaurer, étudier et enrichir [ses] collections [et] de les rendre accessibles au
public le plus large ».

• La mission du Muséum s’inscrit aussi dans le référentiel international du
Conseil international des Musées (ICOM).
Il est une institution « au service de la société et de son développement ouverte au
public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel
et immatériel de l’humanité et de son environnement ».

• Depuis le 1er janvier 2016, le Muséum est rattaché à Toulouse Métropole.
Il est avec le Quai des savoirs l’un des deux équipements administrés en régie
directe constituant la Direction de la culture scientifique, technique et industrielle
(DCSTI), sous l'égide de la Direction générale de la culture. Dans une dynamique
de coordination du développement culturel métropolitain, l’entité DCSTI intègre
également la Cité de l’espace, Aéroscopia, et la Piste des géants.

1962
Installation du Théâtre Sorano
à l’emplacement de l’entrée du
Muséum dont la surface se
voit réduite.

ENSEMBLE PATRIMONIAL
• La richesse des collections que le Muséum abrite est le socle de son
identité.
Sur 3 000 m² de surface d’exposition, ce sont un total de plus de 2,5 millions de
pièces qui composent ses collections, dont une part importante revêt un caractère
patrimonial, et est classée Trésor national.

• « L’esprit du lieu » est en soi un élément d’attractivité reconnu.

Acteur historique de la vie culturelle métropolitaine,
le Muséum est un lieu de valorisation patrimoniale,
d’éveil et de découverte, de partage des savoirs et de sensibilisation
aux relations entre l’espèce humaine et son environnement.

Le Muséum se situe au cœur des historiques allées Jules Guesde, jouxtant le
Jardin des Plantes, l’ancienne faculté des Sciences et la faculté de Médecine.
Les bâtiments et les jardins du Muséum revêtent un intérêt patrimonial, le couvent
des Carmes déchaussés étant en particulier un monument inscrit.

Les quatre missions du Muséum
➊ Valoriser le patrimoine, l’échange et le savoir-faire
➋ Éveiller la curiosité, l’esprit critique et le plaisir de la découverte
➌ Partager les savoirs et les sciences pour développer une culture
accessible à tous
➍ Sensibiliser aux relations Homme-nature-environnement, à leur
diversité et à leur fragilité pour favoriser leur prise en compte au
quotidien
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LIEU DE PARTAGE ET DE (CO-) PRODUCTION
DE SAVOIRS
• Le Muséum est un diffuseur culturel. Mais en particulier, il se fait fort d’être
un espace vivant et fédérateur, porteur d’un enthousiasme pour le savoir
qui se veut communicatif auprès de tous les publics.
Une muséographie agréable, le pari d’une médiation humaine et exigeante, le
recours à l’interactivité et une programmation variée font du Muséum un lieu où il
fait bon passer du temps et vivre une expérience singulière.

•
Le Muséum est dépositaire de savoirs et d’expertises. C’est aussi un
producteur de contenus à caractère scientifique, engagé au sein de sa
communauté.
C’est un lieu ressource au sein de la communauté scientifique, estudiantine et
de son réseau professionnel par sa dimension, sa légitimité historique et son
expertise reconnue. Cela se traduit par de nombreux partenariats et échanges
avec le monde de la recherche et par une programmation ad hoc.

EXPLORATEUR PRIVILÉGIÉ
À L’HEURE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
• Le Muséum est le lieu de l’exploration des relations entre l’Homme, la
nature et l’environnement, chaque notion étant considérée dans toute la
diversité de ses composantes.
En conséquence, la programmation et les collections reflètent cette grande
pluralité d’intérêts et de disciplines concernés : ethnologie, zoologie, botanique,
paléontologie, minéralogie, archéologie préhistoire, entomologie mais aussi
réflexions autour de la biodiversité, de la conservation de la mémoire des cultures
traditionnelles, du patrimoine naturel local, à quoi il faut ajouter un intérêt
particulier pour la photographie.

• Le Muséum est par nature mobilisé autour de la question de l’impact des
activités humaines sur l’environnement et s’engage, dans sa programmation
et ses offres, à participer à la construction d’une écocitoyenneté critique.
Cette vocation « sociétale » se traduit par les sujets d’exposition traités, le contenu
des offres de médiation, ainsi que par la programmation de la saison culturelle.

Le Muséum en son territoire
Le Muséum n’a pas vocation à être un musée « localiste », mais son
enracinement, au cœur de nouvelles dynamiques d’action publique
territorialisée, est réel, et peut-être plus profond que jamais…
• Historiquement, Toulouse, à la croisée des Pyrénées et du Périgord,
a rassemblé les savants en quête de comprendre la période
préhistorique. Le Muséum conserve aujourd’hui cette tradition, avec
une ouverture naturelle (mais loin d’être exhaustive) vers sa région,
tant du point de vue de ses coopérations que de son public.
• Le Muséum communique sur ses programmations annuelles dans
des médias d’envergure régionale et nationale. De quoi participer à
l’objectif récent de la Région de positionner la destination « Occitanie »
dans le top 10 des destinations européennes à horizon 2021.
•
Sous la tutelle de Toulouse Métropole depuis 2016, le Muséum
déploie toujours plus son action à cette nouvelle échelle. Il s’engage
sur le territoire, comme dans le projet urbain Grand Parc Garonne
et le projet de transformation de l’île du Ramier (développement du
projet de la passe à poissons, l’un des sites du Muséum, et apport
d’expertise autour de la gestion de la flore et de l’avifaune).
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LES QUATRE AXES DU PROJET 2019-2025

De plain-pied dans les années 2020
Référent en matière de culture scientifique et par sa fréquentation,
la deuxième de France pour un musée d’histoire naturelle, le Muséum se lance
dans une nouvelle décennie en se dotant, avec son Projet Scientifique et Culturel,
d’une orientation stratégique globale renouvelée.

3. Développer le rayonnement interne et externe
Dépasser son statut de musée pour s’affirmer comme un véritable « lieu »,
à la fois centre culturel (dynamisme, création), centre social (cohésion,
communication), et cœur d’urbanisation (renouveau, développement).
•
Travail à la structuration du pôle métropolitain et du maillage
métropoles - villes moyennes - territoires ruraux
• Valorisation de l’identité locale (incarnation de l’ancrage de l’histoire
des sciences à Toulouse) et renforcement, en parallèle, de son
influence (jusqu’à une échelle internationale)
• Mise en oeuvre d’une nouvelle stratégie numérique
• Accroître le rayonnement international afin de faire valoir l’expertise
du Muséum à l’étranger et d’appuyer le développement de son action
commerciale

4. Optimiser l’utilisation des ressources
et des moyens
4 AXES, 4 OBJECTIFS…
ET AUTANT DE PLANS OPÉRATIONNELS
1. Valoriser les collections et proposer
des thématiques pertinentes
Se confronter aux nouveaux enjeux de visibilité et d’accessibilité des
collections, au diapason de l’ambition toulousaine de s’affirmer comme
une « Métropole des savoirs ».
•
Valorisation et promotion des collections (patrimoniales et
scientifiques) par le numérique
• Chantier de la numérisation des collections visant à faire du Muséum
la plateforme technique de référence à l’échelle régionale

2. Améliorer la qualité de l’expérience des visiteurs
et des usagers
Repenser l’optimisation de l’exploitation des espaces, l’expérience
visiteur et la valorisation des collections dans un tout cohérent au sein
d’un grand projet de refonte du Muséum.
• Poursuite et optimisation de la politique d’accessibilité, guidée par
l’objectif d’une médiation universelle (« l’accès de tous à tout »)
• Développement des actions hors-les-murs du Muséum, à l’échelle
métropolitaine, et valorisation de l’action culturelle en faveur des
populations éloignées ou exclues de la culture
• Participation active à la formation des citoyens de demain (construction
d’offres de médiation et de programmation liées à l’enjeu de l’éducation
à la citoyenneté)
14

Dans un contexte économique difficile, conjuguer performance sociale
et performance économique et définir les conditions de la stratégie
de développement du Muséum, en restructurant en profondeur le
fonctionnement de certains services et en se dotant des moyens
nécessaires à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
• Optimisation/modernisation du temps de travail, et amélioration du
service rendu (via l’évaluation des modalités d’ouverture des services
aux publics)
• Outillage en vue de permettre l’évaluation du capital immatériel du
Muséum (image de marque territoriale, développement des réseaux,
etc.)

Un « PSC », pourquoi, comment ?
•
Depuis la loi du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France, la rédaction d’un
Projet Scientifique et Culturel, ou PSC, est
règlementée. Son élaboration représente un
atout pour les établissements impliqués : il doit
être vu comme un outil assurant une meilleure
visibilité aux grandes orientations du musée
concerné, et donc notamment comme un levier
d’attractivité. Il inclut un bilan, l’expression
de l’identité du musée, et la présentation d’un
projet.

•
La réalisation du PSC du Muséum a été
entreprise dès 2017 avec des ateliers
collaboratifs impliquant l’ensemble des chefs
de service du Muséum. Le développement du
projet et sa rédaction ont ensuite été menés
durant l’année scolaire 2018-2019 avec le
concours de la direction du Muséum.

15

AU CŒUR DE LA PROGRAMMATION 2019

Menaces sur les biodiversités

EXPOSITIONS,
SAISON & MÉDIATION

En 2019, année de vivacité des enjeux climatiques mais aussi année
consacrée par l’Onu à l’enjeu de préservation des langues autochtones,
le Muséum s’est démené pour donner à comprendre les menaces
qui pèsent sur la biodiversité naturelle et culturelle.

En choisissant tous les ans un grand thème d’expression, le Muséum se fait
fort de jouer pleinement son rôle : celui d’éclairer le débat public grâce aux
savoirs scientifiques. Ainsi, 2019, peut-être plus que jamais, a été l’occasion
de faire partager aux citoyens des clés pour explorer la richesse mais aussi la
grande fragilité des relations entre les humains et leur(s) environnement(s).

QUE SAVONS-NOUS DE L’AMAZONIE ?
Attirer l’attention sur la disparition « désastreuse » des langues autochtones
et sur « l’impérieuse nécessité de [les] préserver, de [les] revitaliser et de [les]
promouvoir » : c’est l’objectif poursuivi par l’Unesco à l’heure de proclamer
2019 année internationale des langues autochtones.

Rare institution à prendre à bras le corps cette année internationale, le Muséum
a, il est vrai, une sensibilité particulière pour le sujet, notamment via ses
missions d’étude et de collecte, menées depuis 2010 auprès des populations
autochtones amérindiennes du Brésil et de la Guyane. Il était on ne peut plus
logique pour le Muséum de donner à découvrir un territoire à la fois fragile
et à la biodiversité exceptionnelle, mais également riche d’un patrimoine
culturel et de savoirs souvent peu valorisés et pourtant précisément associés
aux problématiques environnementales. Plutôt que l’exaltation exotique, le
Muséum cherche la compréhension profonde mais aussi sensible d’identités
complexes et de modes de vie qui, par bien des aspects, transcendent une trop
rapide opposition monde amérindien/monde occidental.

Grandes expositions temporaires ;
événements nombreux et variés qui rythment la saison ;
ambitieuse politique de médiation humaine :
le Muséum avance tous azimuts pour faire participer
culture et sciences aux grandes questions de société
qui nous concernent tous.

Studio Pastre

« La plupart des langues autochtones sont en péril, alors qu’elles sont les
principaux vecteurs de savoirs qui apportent des réponses originales aux
enjeux contemporains », explique l’organisation internationale, constat auquel
le Muséum de Toulouse a souhaité donner un écho en thématisant sa saison
culturelle sur la question, placée pour 2019 sous le patronage de la Commission
nationale française pour l’Unesco.

TOUS ACTEURS D’UN MONDE
QUI PENSE SON EFFONDREMENT
Observateur privilégié des dynamiques de bouleversement, de fragilisation et
de manque de valorisation de toutes les biodiversités, le Muséum a ainsi orienté
l’ensemble de sa saison culturelle autour de l’environnement amazonien…
Mais puisque la question des crises du vivant est peut-être plus vive que
jamais, au-delà du paradigmatique cas amazonien, le Muséum est même allé
jusqu’à poser « la » question : en provoquant, pour la première fois, l’extinction
des espèces, l’humanité n’est-elle pas en train de réduire ses propres chances
de survie ?
L’« extinction », concept articulant le passage de 2019 à 2020 pour le Muséum,
est en effet au cœur des questionnements, de plus en plus médiatisés, sur
l’avenir, non seulement du vivant, mais également de l’humanité. En reprenant
le fil de la grande histoire des espèces qui sont parvenues à survivre ou qui se
sont au contraire éteintes, c’est à un nouveau pas de côté par rapport à des
débats parfois trop brûlants que le Muséum invite le citoyen.
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De l’Île de Pâques à l’Homo Extinctus

« OKA Amazonie » est une grande
première pour le Muséum ! Entre
les expositions temporaires, d’une
durée d’environ neuf mois en
moyenne, et l’exposition permanente
des collections, le Muséum propose
en effet depuis avril 2019 un nouvel
espace ayant vocation à accueillir
des expositions à la temporalité
intermédiaire (entre trois à cinq ans),
sur un espace lui offrant un grand
potentiel (300 m2).

« ÎLE DE PÂQUES,
LE NOMBRIL DU MONDE ? »
Exposition temporaire - du 30 juin 2018 au 30 juin 2019
Depuis l’aventure polynésienne jusqu’à nos jours, l’île
de Pâques et ses habitants ont traversé une histoire
mouvementée et très commentée mais pourtant peu connue
en réalité. Comment l’insularité extrême a-t-elle façonné ce
territoire si singulier ainsi que ceux qui y vivent ? Pourquoi cette
île est-elle, pour certains, aussi emblématique des relations
complexes entre les humains et leur environnement ?

CONTINUUM ET RUPTURES

GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

ATELIER
DES TOUT-PETITS

2e étage

ESPACE D’EXPOSITION

BIBLIOTHÈQUE
AUDITORIUM

➍

➌

STUDIO

ORDRE DU VIVANT

TERRE, PLANÈTE ACTIVE

MÉDIATHÈQUE
Jeunesse

ACCUEIL
Billetterie

1er étage
GRAND CARRÉ

➋

➊

BOUTIQUE

e
tré
En

JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN

rtie

So

Vers jardin
botanique

SERRES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Rez-de-chaussée

Restaurant
Le Moaï

Sous-sol

« OKA AMAZONIE, UNE FORÊT HABITÉE »
Exposition semi-permanente
ouverture le 20 avril 2019

L’exposition permanente : 2  600 m2 dédiés à l’Homme et la planète
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Enfin, outre les expositions semipermanentes, cet espace réinvesti
accueille désormais un lieu dit « de
confort » offrant aux visiteurs une
meilleure circulation et une information adaptée (table d’orientation),
ainsi qu’une zone de repos.

LA RÉSERVE

L’exposition s’est appuyée sur un comité scientifique
emmené par Nicolas Cauwe, conservateur Préhistoire et
Océanie aux musées royaux Art & Histoire de Bruxelles.
Fort de son succès à Toulouse (142 507 entrées), elle a été
adaptée et complétée par le Muséum d’histoire naturelle
de La Rochelle, partenaire sur le projet, qui la présente du
19 octobre 2019 au 6 septembre 2020.

Au rez-de-chaussée, sont abordés
l’énergie de la Terre (nature du
système solaire et sa formation,
nature de la terre avec la tectonique des plaques, l’activité sismique et volcanique, l’érosion, la
pétrologie et la minéralogie), puis
l’émergence du Vivant (nature de
la vie, biodiversité) et les interrogations sur les modes de classement
des espèces, notamment autour
du concept de classification phylogénétique.

grandes thématiques importantes
ou d’actualité, toujours à la
croisée des enjeux scientifiques,
environnementaux et sociétaux.

Le Muséum réinvestit et transforme
ainsi la zone située en fin de
parcours permanent, jusque-là
constitué de deux espaces dédiés
à des expositions dites « dossier »
(actualité et/ou complément à
l’exposition temporaire, jusqu’à 120
m2) et à des expositions photos. Le
site fait ainsi évoluer son offre pour
se doter d’une meilleure adaptabilité
et mettre en exergue, dans un temps
plus long que précédemment, de
LABO

Le Muséum de Toulouse raconte cette histoire en présentant
des pièces uniques issues de collections rarement réunies
en France. Une exposition qui propose un autre regard sur
l’île et la civilisation pascuane, en mettant en avant l’histoire
des hommes et de ce territoire, les particularités et relations
complexes liées à cette insularité extrême, ainsi que son
originalité et ses mystères. Elle apporte des témoignages
actuels des Pascuans eux-mêmes et met en perspective les
dernières avancées de la science sur l’histoire naturelle et
culturelle de Rapa Nui.

Se faufiler dans les interstices des
relations entre l’Homme et son
environnement naturel et social.
En exprimer toute la richesse. Faire
vibrer leur diversité. Voilà ce à quoi
s’attèle l’exposition permanente
du Muséum, répartie en quatre
espaces thématiques qui retracent
les différentes étapes de l’évolution
et les défis contemporains à chacune de ces époques, esquissant
les contours d’une représentation
cohérente de notre planète.

Une nouveauté pour mieux s’adapter : les expositions semi-permanentes

Au premier étage, l’exposition
évoque la vie dans le temps et
les bouleversements environnementaux qui ont jalonné l’histoire
planétaire. À la croisée des chemins entre sciences naturelles
et sciences humaines, sont enfin
exposées les grandes fonctions du
vivant et les différentes stratégies
utilisées par l’Homme pour les
assurer.
Certaines zones font l’objet de
scénographies nouvelles et de
focus particuliers. C’est le cas de
la zone ouverte du Cénozoïque
au premier étage : y est proposé
un
« tableau »
spectaculaire,
mettant en valeur les montages
ostéologiques, où les grandes
faunes anciennes – Mégacéros,
Rhinocéros laineux et Hyène des
cavernes – se côtoient dans l’ère
glaciaire du Quaternaire.

La Guyane, le plus vaste et le plus forestier des départements
français (94 % de son territoire est recouvert par la forêt
tropicale), est un écrin de biodiversité. Mais le souci écologique
de préservation de cette terre amazonienne inclut, également,
un patrimoine immatériel : les cultures et les modes de vie des
peuples autochtones.
Lançant cette année amazonienne, l’exposition se concentre
sur l’histoire et la vie des peuples amérindiens aujourd’hui, en
France et au Brésil. Ces premiers habitants de la Guyane (les
premières traces archéologiques remontent à 5 000 ans avant
notre ère) représentent 5 % de la population guyanaise, et font
aujourd’hui face à de multiples dangers : problèmes de santé
liés à la pollution, difficultés d’accès aux services, phénomènes
d’acculturation. Leurs cultures, traditions, pratiques et rites
sont profondément enracinés dans leur environnement. Quelles
sont leurs identités, quelles fractures les traversent, quelles
sont leurs perspectives ?
En prenant appui sur un comité scientifique de renommée
internationale (commissaire scientifique : Damien Davy,
anthropologue au CNRS Guyane, au sein du laboratoire
LEEISA de Cayenne) et en valorisant le fonds des collections
botaniques, ethnographiques et zoologiques du Muséum,
l’exposition ambitionne d’apporter des clés de réponse à
ces questionnements, tout en donnant une vaste place aux
questions naturalistes.
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Une offre exposition étoffée : la « visite mobile » touche de nouveaux publics
En 2018, le Muséum avait mis
en service opérationnellement
la visite mobile : accessible sur
smartphone ou tablette via un
simple accès Wi-Fi, gratuite, elle
permet l’autonomie des visiteurs
et enrichissant leur expérience par
des contenus complémentaires
multimédias (textes, images
d’archives, interviews, images
interactives à explorer, vidéos,
audios). Disponible en langue
française, anglaise, espagnole, en
langue des signes et en caractères
agrandis (selon les normes du
Facile à Lire et à comprendre), la
« visite mobile » est proposée dans
toutes les expositions, notamment
la permanente, et dans les jardins
(Jardin Botanique et site de
Borderouge).

Le Muséum propose enfin un
service de prêt gratuit de tablettes.
En 2019, la visite mobile a rencontré
ses publics, avec un total de 9 000
appareils connectés. L’offre s’est
par ailleurs enrichie d’un nouveau
parcours jeu lancé à l’occasion
de l’ouverture de l’exposition
« Extinctions » : un quiz, destiné
avant tout aux 10-14 ans, leur
proposant une visite ludique,
interactive et pédagogique.

« DOUBLE JE »
Exposition photos (site des Jardins du Muséum)
du 23 avril au 31 octobre 2019
La présentation de « Double Je » dans les « Potagers
du Monde », en plein cœur des Jardins du Muséum,
dans le quartier toulousain de Borderouge, fait écho
à l’année onusienne des langues autochtones et à
l’exposition Oka Amazonie présentée sur le site du
centre-ville. Exposant les travaux du photographe
Miquel Dewever-Plana, elle engage une réflexion
sur la dualité civilisationnelle des communautés
forestières amérindiennes (Wayana, Wayãpi et Teko)
de Guyane et sur l’impact de leur imprégnation
culturelle occidentale.

L’exposition se présente sous la forme d’une série
d’une vingtaine de diptyques qui sont autant de
chroniques intimes mettant en lumière la quête
universelle de soi entre respect des coutumes et
fascination pour l’Occident.
Les associations Chercheurs d’Autres et La Tête
dans les Images ont permis la réalisation d’un livret
pédagogique en accompagnement des publics
individuels et offrent une autonomie de visite aux
publics scolaires. L’exposition, incluse dans la
saison « photo » de la Métropole a occasionné la
venue spécifique de primo-visiteurs et a été le
support d’autres activités culturelles, confirmant
le potentiel, notamment pédagogique, du site des
Jardins du Muséum.

« EXTINCTIONS, LA FIN D’UN MONDE ? »
Exposition temporaire – du 9 octobre 2019 au 28 juin 2020
Produite par le Muséum d’histoire naturelle de Londres et
présentée pour la première fois en France, « Extinctions »
rassemble plus de 60 objets issus des collections du musée
londonien. 30 spécimens du Muséum de Toulouse viennent
enrichir l’exposition et susciter un questionnement « local ».
Dans un contexte marqué par l’approbation par 130 États,
en mai 2019, du rapport accablant de la Plateforme
Intergouvernementale sur la Biodiversité et les Services
Écosystémiques (IPBES), le Muséum de Toulouse invite
le public à réfléchir sur l’extinction du vivant, phénomène
inhérent à la vie sur terre (99 % des espèces qui ont vécu sur
Terre sont désormais éteintes) mais qui frappe aujourd’hui
les espèces à un rythme effréné et sans précédent.

À travers un parcours rythmé, sensible et interactif
(spécimens, vidéos documentaires, dispositifs multimédias
et témoignages de scientifiques de terrain), l’exposition
est construite autour de quatre grands questionnements :
vivons-nous les prémices d’une sixième extinction de
masse ? Les actions de conservation peuvent-elles tout
réparer ? À quelles stratégies d’adaptation les végétaux et
animaux ont-ils eu recours face aux changements et aux
événements géologiques qu’a connus la Terre ? Enfin, en
provoquant pour la première fois l’extinction des espèces
qui nous entourent, sommes-nous aujourd’hui en train de
réduire nos chances de survie ?
Au cœur de sa mission, le Muséum espère susciter le
questionnement et éveiller les consciences quant à
notre propre impact sur les espèces qui nous entourent,
indispensables à notre survie.

En 2020, une coproduction « magique » avec le musée des Confluences
En 2019, le Muséum de Toulouse
a également préparé sa prochaine
grande exposition temporaire
d’octobre 2020 : « Magies » (titre
provisoire), centrée sur l’universalité
et l’intemporalité des magies. Elle
consiste en une association avec
le musée des Confluences de Lyon
pour la coproduction (coconception,
coréalisation) sur la thématique des
magies et de la sorcellerie. Une fois
présentée à Toulouse, l’exposition
sera complétée et présentée à Lyon
(sur 700 m2) en octobre 2021 avant
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une possible itinérance, à l’étude,
afin de prolonger les avantages de
ce nouveau genre de production.
Ce vaste projet, bâti dans une
logique d’efficience des stratégies
de production de chaque institution,
valorisera les savoir-faire des
deux équipes, pensées dans leur
complémentarité.
L’exposition sera l’occasion de
mettre en lumière les collections
patrimoniales des deux institutions,
mais aussi d’exploiter des dispositifs
« magiques » et des productions

audiovisuelles. Imaginée sur un
registre d’exposition théâtralisée,
immersive et sensible, elle éclairera
l’ambivalence entre le croire et le
savoir, la dualité entre la rationalité
scientifique et l’immatérialité des
mondes symboliques et magiques
tout en illustrant une certaine
histoire de l’humanité. Cette
thématique permettra de confronter
les données anthropologiques
aux systèmes d’organisations
naturalistes et à la singularité de
la démarche scientifique.
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Promotion des expositions :
au service de l’impact sociétal

Les temps forts de la saison 2019

En 2019, le service Promotion-marketing a assuré, chose rare, la communication
de quatre expositions. Une saison très rythmée qui a aussi été l’occasion de positionner
davantage chacune de ces expos pour, in fine, en accroître l’impact sociétal.

À l’heure de programmer sa « saison », le Muséum endosse à la fois le rôle
d’institution scientifique mais aussi celui de site culturel… et même festif.
Ainsi, outre le soutien à la coopération entre acteurs de la recherche,
le goût de la mise en débat et de la transmission scientifiques, le Muséum
se veut aussi un lieu de vie accessible, que chacun peut s’approprier.
La variété des expériences et formats culturels proposés est, on le comprend,
une composante au cœur de l’identité du Muséum.

« Oka Amazonie », « Double Je » et « Extinctions »
ont bénéficié d’un plan de communication dédié,
détaillé, affirmant leur positionnement et le rôle du
muséum.

UNE ANNÉE AMAZONIENNE

À travers ces plans, il s’est agi de mettre en œuvre
une communication au service de l’image et de
l’identité du Muséum (niveau institutionnel) afin de le
positionner comme « éveilleur de consciences » : un
acteur de sensibilisation des citoyens, s’engageant
dans les réflexions contemporaines et de demain.
L’objectif est aussi de capitaliser sur l’image du
Muséum, via la qualité et/ou l’exclusivité de ses
expositions, collections, conceptions, propositions.
Une communication :
• qui vise à faire parler du Muséum, du local au national
•
au service de l’activité du Muséum, pour contribuer à
son rayonnement et à sa fréquentation, pour fidéliser les
publics
• au service du fond et du sens, pour capitaliser sur un
musée engagé, « producteur » de réflexions, contenus et
recherches sur l’Homme et son environnement, mais aussi
pour placer les sujets du Muséum au cœur des enjeux
planétaires à venir et valoriser l’expertise métier de ses
équipes

Concrètement, ce triple positionnement s’est obtenu
par :
• l’appui sur des outils de mass média : création
d’un blog dédié, campagne virale sur les réseaux
sociaux, campagne d’affichage massive, ciblage
des lieux à fort passage, plan média à l’échelle
nationale, etc.
• l’investissement de tous les médias du Muséum
(affichage, web, signalétique et vitrine de la
boutique, etc.).
• la recherche de « sponsors » : des ambassadeurs
qui soient prescripteurs
• l’appui sur des partenaires médias, relais d’infos,
aux capitaux sérieux/sympathie puissants,
• le rebond sur l’actualité, le ciblage des relations
presse et la multiplication des canaux :
-
la valorisation des expertises métier via les
interviews presse, le blog Parlons Science, les
dossiers d’exposition ;
- la valorisation des expositions dans les supports
touristiques et institutionnels.

Capture d’écran
des« As de la Jungle »,
l’un des deux nouveaux
teasers vidéos réalisés en 2019
pour la promotion
des expositions itinérantes.
Disponible en ligne :
https://youtu.be/ZyEsk78_lWU
pour les As de la jungle

Également disponible en ligne
le teaser pour « Ours, Mythes
& réalités » :
https://youtu.be/Xyn5StQP-2E
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La saison lancée par
une Nuit Amazonienne
L’Amazonie a inévitablement marqué la saison
culturelle et scientifique du Muséum, au point de
parler d’une « année amazonienne », qu’ont rythmé
une grande variété d’événements, animations,
débats, visites guidées, ateliers, rencontres,
concerts, etc. Le lancement de cette saison a été,
comme à l’accoutumée, événementialisé, et s’est
déroulé du 19 au 21 avril, autour de l’ouverture des
expositions « OKA Amazonie » en centre-ville et
« Double Je » aux Jardins du Muséum. Ainsi, une
« Nuit Amazonienne » a été proposée le vendredi 19
avril à plus de 1 000 visiteurs venus profiter de cette
soirée, avec la projection/rencontre avec Gert-Peter
Bruch, le réalisateur du film documentaire Terra
libre, par un échange avec la cacique Tanoné, cheffe
coutumière du Brésil, ainsi que par la performance
musicale du groupe guyanais Palana Bonon.

Observatoire HYBAM : des rencontres
scientifiques internationales sur
l’Amazone, pour la première fois en France

Du 2 au 6 septembre, le Muséum a accueilli dans
le cadre de son année amazonienne la Rencontre
internationale de l’Observatoire HYBAM consacrée
cette année aux menaces en lien avec les changements
climatiques et environnementaux et à l’activité
humaine, qui pèsent sur l’Amazone et ses affluents.
Le Service d’Observation HYBAM (contrôles
géodynamique, HYdrologique et Biogéochimique de
l’érosion/altération et des transferts de matière dans
les bassins de l’AMazone, de l’Orénoque et du Congo)
est une structure portée par le CNRS et le laboratoire
Géosciences Environnement de Toulouse. Elle vise à
mesurer sur le long terme l’évolution des ressources
en eau de l’Amazonie et l’impact des perturbations
régionales (déforestation, contaminations, etc.) et
globales (changement climatique). Ces rencontres
internationales, pensées comme des espaces
d’échanges ayant à cœur d’associer des institutions
partenaires des pays du Sud, des structures françaises
et internationales, ont notamment été l’occasion
d’accueillir en France plusieurs spécialistes de pays
amazoniens.
Organisée tous les deux ans depuis 2005,
traditionnellement en Amérique du Sud (Lima, Rio de
Janeiro, La Paz…), cette réunion scientifique se tenait
pour la première fois en France. Plus d’une centaine
de chercheurs, experts et étudiants de dix pays ont
pu assister à près de 80 interventions marquées
par une grande interdisciplinarité (biodiversité,
géophysique, climatologie, sciences humaines). L’une
des thématiques centrales a concerné la dégradation
de la qualité des eaux des fleuves amazoniens, dont
les signes se multiplient notamment en fonction
de l’augmentation de l’exploitation pétrolière et de
l’orpaillage.
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Aux Jardins du Muséum,
la biodiversité au cœur
de la programmation scientifique

Réflexions professionnelles sur
la conservation de la biodiversité :
le Muséum a titillé le protocole de Nagoya

Plusieurs journées ont été organisées aux Jardins
du Muséum autour de la découverte des sciences
du vivant, en partenariat avec des acteurs du
monde scientifique et d’éducation aux sciences.

Rencontres majeures sur le plan
de l’échange des savoir-faire, le
Muséum a accueilli les 28 et 29
novembre 2019 un workshop
sur le thème « Musées et
protocole de Nagoya : titiller
les concepts ». Ces journées, organisées en partenariat
avec le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
l’IIRD et le CNRS, ont été placées sous le patronage de
la Commission nationale française pour l’Unesco.

Une première en 2019 pour le site des Jardins :
deux conférences scientifiques ont été organisées.
Année amazonienne oblige, l’une portait sur la flore
de Guyane ; l’autre, en coorganisation avec le service
espaces verts de la Ville de Toulouse, était axée sur
le pélobate cultripède et les aménagements locaux
nécessaires au maintien de cette espèce de crapaud.
Les Journées du Patrimoine ont par ailleurs été
l’occasion d’un travail interservices important
(médiation, collections, juridique… et intervenants
extérieurs) autour d’une thématique spécifique, en
l’occurrence la vannerie, un format d’événement
thématisé qui sera reconduit à l’avenir.
À ces journées et conférences doit s’ajouter
une offre d’ateliers pratiques liés à la culture
scientifique « CSTI ». Une cinquantaine d’ateliers
ont ainsi été proposés au public cette année,
principalement sur des week-ends. Ils permettent
au public (adultes et adolescents, familles ou
enfants) d’aller plus loin dans une démarche
d’apprentissage notionnel de la culture scientifique
par le geste et la pratique. Ils couvrent les champs
de la découverte naturaliste, de la cuisine en lien
avec le potager, le jardinage, le dessin naturaliste
et de nombreux thèmes autour des plantes et du
vivant, comme l’observation d’insectes.

Les « Jardins » : une programmation
scientifique par et pour le territoire
Les Jardins du Muséum accueillent aussi des
événements scientifiques portés par des acteurs CSTI
associatifs locaux comme les Petits Débrouillards
(dans le cadre de l’opération Ô Sciences Citoyens), ou
encore des journées de sensibilisation à la science
portées par le CIRASTI – Exposciences en Occitanie.
Une action forte tournée vers le bien-manger est
également initiée depuis plusieurs années avec les
services métropolitains du secteur Nord Toulousain.
Ainsi, l’opération Cinéma Santé est la résultante
d’un travail annuel avec les acteurs associatifs et
culturels du quartier des Trois-Cocus.
Enfin, le développement d’actions de sciences
participatives est également un des vecteurs
permettant de toucher un public métropolitain. Le
projet de suivi de reproduction des mésanges en ville,
porté depuis 2018 par le CNRS/UPS en lien avec les
Jardins du Muséum, a permis d’intégrer plus d’une
centaine de volontaires. Un programme de recherche
qui permet d’affirmer le caractère naturaliste du site
des Jardins, vu comme un centre de ressources et un
passeur entre le monde de la recherche et le grand
public. Au total, plus de 1 100 personnes ont été
concernées par ces offres scientifiques.

La rencontre, destinée aux professionnels (acteurs de
la recherche, du monde muséal, des communautés
concernées par l’application du protocole de Nagoya),
a questionné les modalités de collecte et d’acquisition
de données et de collections. Elle a occasionné des
échanges enrichissants liés à la question, renouvelée,
de la conservation de la biodiversité et de la prise
en considération des connaissances traditionnelles
associées. Elle a prolongé ainsi la réflexion menée
par l’exposition « OKA Amazonie – une forêt habitée »
en interrogeant le cadre éthique et déontologique qui
sous-tend les pratiques professionnelles du Muséum
à l’heure, encore nouvelle, du protocole de Nagoya.
Ce protocole sur « l’accès aux ressources génétiques
et le partage juste et équitable des avantages
découlant de leur utilisation », dans sa version longue,
a été adopté en 2010 après six années de négociations.
Selon ses propres mots, le protocole « contribuera à
stimuler la conservation de la diversité biologique,
l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, et à
accroitre la contribution de la diversité biologique au
développement durable et au bien-être humain ». Il est
rattaché au seul instrument international complet sur
la diversité biologique : la Convention sur la diversité
biologique adoptée lors du sommet de la Terre à Rio
de Janeiro en 1992.

La voix des femmes amazoniennes
À l’approche de la journée
internationale des droits des
femmes, le Muséum, engagé
dès le début d’année dans
la découverte de la culture
amazonienne, avait à cœur
de donner la parole à celles
dont la voix est discrète mais
forte de sens : les femmes
autochtones, issues de divers
territoires, pour partager leurs
histoires et leurs vécus.

et témoigner de l’identité féminine, étaient présentes
Cécile Kouyouri, première femme cheffe coutumière
de Guyane depuis 1997 du peuple Kalina, Muriel
Batbie-Castell, chanteuse, professeure d’occitan et
voix bilingue du métro toulousain, Farida Ait Farrouk,
anthropologue kabyle, et Frédérique Gaillard, chargée
de la photothèque du Muséum. Celle-ci a évoqué
certains trésors visuels du fonds photographique
Trutat consacrés aux femmes occitanes du XIXe
siècle, trésors illustrés par une exposition photo. Une
interview de Sylviane Bonvin Pochstein, chargée des
collections d’ethnographie du Muséum, a complété
ces témoignages par un regard sur les femmes des
populations concernées par la mission d’études et de
collectes qu’a menée le Muséum au Brésil, puis sur
le sujet de la conservation et de la valorisation des
collections (projet Colam).

Les Jeudis du Muséum :
des Pascuans au mythe amazonien
Format installé de rencontres et de projections
qui accompagne depuis plus de 6 ans chaque
nouvelle saison thématique, les Jeudis du Muséum
ont naturellement et à nouveau joué leur rôle en
permettant de créer des espaces de questionnements,
d’approfondissements, d’échanges et de débats
autour d’une parole scientifique, et ce tout au long de
l’année au gré de la thématisation en cours.
Deux cycles se sont succédé en 2019, suivant le
rythme des expositions, à savoir « Île de Pâques et
Polynésie » sur le premier semestre et « Ecosystème
Terre : une possible reconquête ? » sur le second
semestre. Au total, ce sont huit rendez-vous qui se
sont enchaînés sur l’année, réunissant une moyenne
de 150 personnes par conférence.
Parmi elles, quelques rendez-vous remarquables
sont à citer, comme la conférence « Tous tatoués !
Signes du corps & art océanien », retransmise pour
la première fois au Muséum en Facebook Live. Mais
aussi, au premier semestre : la parole donnée aux
habitants actuels de l’île de Pâques pour évoquer
l’identité contemporaine de cette île ; l’explication du
phénomène de la Niña et son impact sur l’écologie de
l’île ; le parcours de l’explorateur Pierre Loti, etc. Par
ailleurs, si les notions d’écosystème et d’extinction ont
été au centre des attentions, l’année s’est close par
une démystification en règle de la forêt amazonienne
par le géographe François Michel Le Tourneau. Loin,
très loin de l’idée toute faite d’un éden perdu…

Le 9 mars, le Muséum a ainsi proposé une table
ronde, sous la forme d’une émission radiophonique en
public conduite par la journaliste Anne Pastor (France
Inter), et dont le podcast est consultable en ligne (sur
le compte Soundcloud du Muséum). Pour échanger
24
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SAISON CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE

Une saison culturelle « amazonée »

Bruno Lamarque

Colin Niel

Pierre-Olivier Jay

*Un Muséum participatif :
les concours photo & littéraire
Sur un rythme bisannuel, le Muséum intègre à sa
programmation des offres participatives pour rendre
le public acteur et partie prenante de la thématique
de la saison culturelle. C’est tout le sens des deux
concours mis en œuvre cette année autour de
l’exposition « OKA Amazonie ». Au travers du concours
littéraire « Tranches de vies amérindiennes », le
public était incité à rédiger une nouvelle dont l’action
prenait place en terre amazonienne et mettre en
mots l’histoire, le mode de vie et la culture des
peuples amérindiens d’aujourd’hui. En parallèle, pour
les photographes amateurs ou plus confirmés, le
concours photo « Tradition(s) », monté conjointement
avec l’association guyanaise La Tête dans les images,
proposait aux participants de donner à voir une
tradition d’aujourd’hui, de demain ou en mutation.

Colin Niel,
romancier français
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Éric Plamondon,
écrivain québécois

*Amazonie, terre de polars
Dans le cadre du 11e Festival Toulouse Polars
du Sud, le Muséum a proposé à l’automne une
séquence autour d’intrigues amazoniennes,
rendant ainsi hommage à ce genre littéraire. Une
première rencontre croisée entre deux auteurs
ayant publié des romans noirs – dont la trame se
situe en territoire amazonien – s’est déroulée le
10 octobre. Cet échange a permis un dialogue
autour de la question de l’influence des peuples
autochtones amérindiens dans la construction
d’un polar. Le lendemain, une soirée atypique et
participative, permettant de résoudre un crime en
terre amazonienne, a conclu l’événement.

AUTRES FAITS MARQUANTS EN 2019…

Entrée libre et gratuite
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Sur le site des Jardins du
Muséum, des actions fortes
sont
développées
pour
proposer aux publics une offre
culturelle diversifiée : parmi
cette offre conséquente, citons
la Semaine du Développement
Durable et les Rendez-vous
aux
Jardins,
l’opération
« Nature en jeu » dans le cadre
de la journée mondiale du jeu
et du Printemps Educatif, en
lien avec les ludothèques de
la ville de Toulouse, ou encore
les journées européennes du
Patrimoine.

À travers de nombreux partenariats dont Rio Loco, le Metronum,
le festival Passe ton Bach d’abord, le festival O¨Blédi porté par
le Tactikollectif, Polars du Sud et le Marathon des Mots, l’offre
culturelle musicale et littéraire s’intègre parfaitement dans cet
espace extérieur à l’ambiance apaisante et entre intégralement
dans la stratégie de visibilité du site.
Ces événements à forte fréquentation ont rassemblé en 2019
plus de 6 000 visiteurs. Ils permettent toujours, après 13 ans
d’ouverture, d’inciter des primo-visiteurs à franchir le seuil d’un
établissement de culture scientifique via des vecteurs diversifiés
comme la musique, la lecture ou le jeu.
Des offres culturelles et festives pensées en complémentarité
avec la programmation scientifique sont aussi réparties tout
au long de la saison, avec un effort sur la période estivale, afin
d’amplifier le croisement des publics, notamment touristiques.
Ainsi, huit spectacles (pour la plupart pour jeune public et compris
dans le prix du billet d’entrée ou gratuits) ont été suivis par près
de 800 personnes. Cette programmation rentre dans une logique
de développement territorial et d’accès à la culture pour tous.

L’octogénaire CNRS célébré
2019 a été marqué par un
anniversaire important : celui des
80 ans du CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique). À ce
titre, le Muséum, qui se positionne
comme un relai de connexions
entre le monde de la recherche
et le grand public, a accompagné
cet événement comme il se doit.
Ainsi, il a accueilli le mardi 1er
octobre une conférence de Denis
Guthleben, attaché scientifique au
Comité pour l’histoire du CNRS,
qui a retracé l’histoire de cette
institution publique.
En partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme et de
la Société, le musée a également co-organisé, le dimanche
1er décembre, une journée entière dédiée à la découverte
des sciences sociales. Intitulée « Avez-vous vu l’Humain ? »
en référence à une étonnante expérience de psychologie sur
l’attention sélective, cette journée avait vocation à interroger
le public sur sa perception des sciences sociales et son impact
dans son quotidien. Un programme rythmé par des expériences
grandeur nature en famille, des tête-à-tête avec des chercheurs,
des conférences express, des quiz et de nombreux autres
formats…

L’ADN naturaliste
du Muséum en action
Véritable
axe
structurant
de la politique éditoriale du
Muséum, la programmation
de rendez-vous naturalistes
purement scientifiques a
émaillé la saison culturelle.
Certains ont été portés
en collaboration avec des
partenaires de longue date liés
à l’identité même du musée,
tels que la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse (SHNT). Celle-ci a co-construit avec le
Muséum plusieurs rendez-vous mettant à l’honneur les sciences
de la nature, et dont la plupart entrent en résonance avec les
thématiques saisonnières. Parmi les sujets abordés, les plantes
de la forêt amazonienne, le comportement adaptatif des fourmis
dans le monde tropical, des poissons et des hommes, le desman
des Pyrénées, etc. L’engouement suscité par ce type de rendezvous est certain, comme en témoigne la « Nuit Européenne de
la chauve-souris » qui attire, chaque dernière semaine du mois
d’août, une moyenne de 200 curieux.
Pierre-Olivier Cochard

Les Jardins du Muséum,
entre grands événements et offre locale

Un musée où l’on peut
passer la nuit
ou danser
Se cultiver, c’est bien… En
s’amusant, c’est mieux ! C’est
pourquoi le Muséum ouvre
également sa programmation à
une offre divertissante et à des
rendez-vous non seulement
culturels mais également
festifs et/ou musicaux. Ceux-ci
permettent d’entrevoir et de vivre le musée autrement. Plusieurs
temps forts récurrents marquent l’agenda : la Nuit des Musées,
les Journées du Patrimoine, etc. À côté de cela, l’expérimentation
de nouveaux formats – un afterwork, une murder party, un escape
game, des concerts électro… – a permis de toucher de nouveaux
publics. Ce fut à nouveau le cas en 2019 avec deux soirées, « Girls
don’t cry Party » et « Fight Clutch », montées en collaboration
respectivement avec l’association La Petite et le magazine Clutch.

Et encore…
L’année a été parsemée de
rendez-vous multiples de
par leur forme, leur fond ou
les partenariats développés.
Citons parmi eux, pêle-mêle :
la projection en avant-première
du film documentaire « Mission
H.O.N. À la recherche des
origines de l’Homme », des
rencontres pour évoquer les
perturbateurs
endocriniens
(en collaboration avec l’Institut de Recherche en Recherche
Agronomique - INRA), l’art rupestre de la corne africaine
(laboratoire TRACES), la faune pélagique de la mer Méditerranée
(Assises de la mer - Région Occitanie) et des collaborations
régulières avec de nombreux partenaires comme, outre ceux
déjà cités : la Semaine du Cerveau, le festival L’Histoire à venir, la
Semaine de l’étudiant, Futurapolis (Le Point), le festival Recherche
Environnement et Développement Durable (FreDD), etc.
P.Aventurier_Somaliland

Jean-Jacques Ader

*Terres d’Ailleurs, les explorateurs
au rythme des forêts
Voilà onze ans que la fin du mois de novembre est
rythmée par le festival Terres d’Ailleurs, temps
fort de la saison culturelle dédié au voyage et à
l’exploration. Co-organisé par le Muséum et par
l’association Délires d’encre, qui œuvre pour la
diffusion de la culture scientifique et de la lecture,
Terres d’Ailleurs a proposé une immersion en forêt
tropicale. Le festival se décompose en trois temps :
pour les scolaires (dans lequel le Muséum s’est
davantage impliqué en 2019, via la sélection des
projets pédagogiques et pluridisciplinaires), pour
le grand public et les familles (des projectionsrencontres ; des « paroles nomades », tables
rondes ou débats ; un espace de dédicaces et des
ateliers carnets de voyages), et enfin « hors les
murs », dans plusieurs médiathèques de la région.
Ciblant un public désormais largement fidélisé
mais aussi les professionnels de la culture, le
festival, à la fréquentation stable en 2019 avec plus
de 1 500 visiteurs, crée un pont entre le monde
scientifique, celui du voyage et le grand public.
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UN MUSÉUM POUR TOUS

LE MUSÉUM PENDANT LES VACANCES

Médiation : une offre renouvelée

Une offre de médiation
thématisée et dynamique

L’enjeu de la politique de médiation du Muséum est de répondre aux attentes
les plus diversifiées possibles : le Muséum fait, en effet, le choix de bâtir
une offre de médiation suffisamment vaste… tout en privilégiant des moyens
humains importants, en accord avec son souhait de rencontres humanisées,
visant avant toute chose, à l’appropriation des savoirs.
Or, en 2019, l’offre ne cesse d’évoluer !

DE NOUVEAUX PROJETS SCOLAIRES

Nos petits bouts de France
Une première participation
à la Semaine Nationale
de la Petite Enfance

Dans le cadre de l’exposition « Oka Amazonie, une forêt habitée »,
le Muséum de Toulouse et l’association la Tête dans les images
ont signé une convention de partenariat. Parmi les actions de
cette coopération culturelle, le service médiation a engagé le
développement d’une correspondance photographique entre
certains élèves du primaire et du secondaire d’Occitanie et de
Guyane. Cette action culturelle commune dénommée « Nos
petits bouts de France » permettra aux élèves des écoles
sélectionnées d’exprimer par l’art et l’image une réflexion sur
les traditions et usages de leurs territoires respectifs.

En 2019, le Muséum s’est engagé pour la
première fois dans la Semaine Nationale
de la Petite Enfance, organisée depuis
plusieurs années par l’association « AGIR
pour la petite enfance ».

DE NOUVELLES ACTIVITÉS LUDIQUES
EN ACCÈS LIBRE

Durant une semaine, les structures
accueillant l’opération organisent en
leur sein les événements de leur choix
(ateliers, conférences, café-parents,
projections, expositions d’installations
pédagogiques…) permettant de rassembler
les professionnels concernés, les parents et
les enfants. Le Muséum est pour l’heure le
seul établissement toulousain à y participer.]

En écho à l'exposition « Extinctions, la fin d’un monde ? », le
nouvel « accès libre » du Labo, intitulé « C'est la crise », offre
aux publics l’occasion de voyager dans le temps et de découvrir
les différentes grandes crises qui ont jalonné l'histoire de la vie
sur terre. Par l'observation de spécimens actuels ou disparus
et la reconstitution de paysages de fin(s) de monde(s), les
publics comprennent les causes possibles de ces extinctions et
explorent les contrées incertaines et mystérieuses de l'avenir
grâce aux maquettes réalisées et prêts obtenus.

« C’est la crise ! »

« L’Atelier des p’tits secrets »
Depuis septembre 2019, tous les week-ends et pendant
les vacances, l’Atelier des tout petits se transforme en
forêt imaginaire avec quatre espaces distincts. Les enfants
découvrent l’infiniment petit dans le coin aux insectes et s’initient
à l’ostéologie chez Monsieur Oscar. Les enfants sont invités
dans la clairière à faire le lien entre les animaux naturalisés
et la multitude de traces à toucher, sentir et écouter. Enfin, les
enfants construisent ensemble leur propre forêt autour d’un
plateau de jeu collaboratif.
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En 2019, l’offre thématisée de médiation a dynamisé la
fréquentation de l’établissement et a alimenté la programmation
du Muséum par des liens forts avec les expositions proposées
en 2019. Une nouvelle fois, l’offre se caractérise par sa grande
diversité : spectacles, rencontres, contes, projections, créations
plastiques ou chorégraphiées font partie du panel qui a ravi
petits et grands. La programmation « Vacances » s’est articulée
autour de cinq thématiques qui ont rythmé chaque saison.
En particulier, et en écho au reste de la saison culturelle, la
programmation « Trésors d’Amazonie », l’été, a rassemblé
plus de 40 000 visiteurs. Et parmi les nombreux évènements
marquants des vacances, l’on retrouve :

La venue d’un biologiste
et photographe de l’extrême
Chaque année, l’atoll polynésien de Fakarava accueille, les soirs
de pleine lune, des milliers de mérous qui attirent une meute
de plus de sept cents requins gris. Une équipe scientifique
internationale, pilotée par Laurent Ballesta, plonge au cœur
de la meute déchaînée pour l'étudier et la filmer de l'intérieur.
Laurent Ballesta est venu partager son incroyable expérience
de plongée au cœur des requins gris. Une conférence, suivie
d’une séance de dédicaces du livre « 700 requins dans la nuit »,
très appréciée !

Des échanges avec des Wayampi
L’association Yapukuliwa a contribué activement à la qualité de
la programmation estivale 2019. La dizaine de Wayampi, enfants
et adultes, venus de Guyane, assistée par le coordinateur socioculturel du Parc Amazonien de Guyane et le coordinateur de la
tournée, ont pu ainsi rencontrer les visiteurs du Muséum fin
juillet à travers différents ateliers et initiations. Ces trois jours
de rencontres, d’échanges et de partages ont été l’occasion de
transmettre et de valoriser le patrimoine culturel wayampi.

Une performance d’un artiste « origamiste »
Tetsuya Gotani, artiste japonais spécialiste de l’art de l’origami, a
proposé aux publics des vacances d’automne des performances
de création d’origami et des ateliers d’initiation à l’art du pliage.
Un parcours de découvertes d’œuvres de l’artiste a également
été proposé, ainsi qu’un jeu-concours.

Crédit Tetsuya Gotani

« Biodivers-Cités » est un nouveau projet scolaire, en partenariat
avec la mission Education au Développement Durable du
Rectorat de Toulouse. Il est décliné en deux versions (élémentaire
et collège) et vise à inciter les classes à se mobiliser dans leur
environnement proche pour découvrir, protéger, mettre en
valeur la biodiversité de leur commune, et prendre en compte
les interactions entre Homme et biodiversité. L'objectif est de
mener une action concrète sur la commune. Ce dispositif se
conclura par deux journées de colloque au Muséum, les 28 et
29 mai 2020, réunissant la vingtaine de classes participantes.

Guilllaume Feuillet/PAG

Biodivers-Cités
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PAR-DELÀ LES MÉDIATEURS SUR LE TERRAIN…

Dans les pas de l’activité médiation du Muséum
Une action désormais à l’échelle
de la Métropole
Le Muséum se voit de plus en plus sollicité pour intervenir
de manière délocalisée sur le territoire métropolitain. Il s’est
outillé pour assurer efficacement ses demandes. Un dispositif
d’accompagnement ponctuel, nommé « ELAN VERT », est
maintenant adressé aux structures enfance, jeunesse,
socioculturelle ou culturelle du territoire métropolitain : des
prêts d’expositions légères et de matériels pédagogiques
sont désormais possibles, et de nouveaux projets scolaires
sont également proposés tout comme des animations ou des
conférences ponctuelles. Enfin, des journées de formation à
la médiation sont en cours d’instruction pour être proposées
sur le territoire métropolitain aux agents des collectivités et
aux professionnels des structures accueillant des publics
similaires à ceux du Muséum.

Les offres de médiation
évaluées jusqu’à la mi-2020
L’Observatoire des publics du Muséum (voir p. 45) enregistre
principalement des données quantitatives issues de la
billetterie et peu d’évaluations qualitatives sont réalisées
par des prestataires extérieurs sur l’offre de médiation.
Des missions d’évaluation ont donc été proposées pour deux
jeunes en service civique, accompagnés par la fédération
Léo Lagrange, à partir d’octobre 2019, pendant 10 mois, à
hauteur de 24h/semaine. Deux problématiques d’évaluation
sont en cours : l’une sur l’accessibilité à la culture pour tous
sur les temps de loisirs, l’autre sur la place de l’enfant dans
le monde qui l’entoure, sur les temps scolaires.

Design thinking :
un workshop pour penser le Muséum de demain
Un nouveau workshop intitulé « Le Muséum de demain tel que
vous le rêveriez ? » a été lancé dans le cadre du partenariat
avec l’agence WD (design de services), le lycée Rive Gauche
et sa promotion d’étudiants préparant le Diplôme Supérieur
des arts appliqués (DSAA), spécialité design produit. Pour
cette troisième édition, le Muséum et ses deux partenaires
ont décidé d’intégrer des associations de la société civile afin
de définir des possibles via la dynamique participative.
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Le Muséum a ainsi été envisagé comme un terrain de
médiation, de sensibilisation et d’actions à la croisée de
ses missions, notamment associatives, autour des quatre
thématiques suivantes :
•
la dynamique inclusive avec l’association « les
Auxiliaires d’aveugles »,
• l’égalité femmes-hommes avec la fédération Léo
Lagrange,
• la biodiversité et les enjeux locaux avec l’association
« Nature en Occitanie »,
• le corps et la corporéité avec le Conservatoire Régional
de Danse.
La restitution de ce workshop a permis de proposer, dans
une démarche prospective, des solutions de design entre
le Muséum et les associations. Il est aussi un bon exemple
des synergies à l’œuvre dans l’organisation-Muséum, ce
travail collectif ayant été mené de concert par trois services
(Expositions, Médiation et Collections).

La médiation numérique :
faire entrer le transmédia au Muséum
Dans le cadre de l’exposition semi-temporaire « OKA
Amazonie », un dispositif numérique de médiation a été
mis en place, à travers des pastilles Instagram (vidéos ou
photographies commentées) qui racontent au fil des jours
la vie des amérindiens d’Amazonie.
Elles proposent à l’internaute une aventure humaine et
questionnent les problématiques universelles d’identité, de
défense de son territoire… C’est une expérience augmentée
dite transmédia, et une opportunité alternative de partager
le patrimoine immatériel des collections du Muséum.

Aux Jardins du Muséum, un ADN pédagogique
Le volet pédagogique autour du vivant et de la biodiversité
est un axe fort de l’activité des Jardins du Muséum : avec
l’accueil de plus de 13 000 scolaires, périscolaires et
groupes constitués en 2019 (stable par rapport à 2018),
le site offre un espace pédagogique dédié et identifié en
lien avec l’Éducation Nationale et les structures extrascolaires du territoire. Les Jardins du Muséum, tout
comme le site du Muséum de centre-ville, sont également
positionnés comme acteur-ressource CSTI du deuxième
volet du Projet éducatif territorial (PEDT) de Toulouse.

Les Jardins sont aussi fortement mobilisés pour
faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap
à travers de nombreux aménagements et prestations
d’accueil spécifiques (partenariats avec des IME et
structures adaptées). Le site est labellisé depuis
2015 pour les quatre handicaps dans le cadre de la
démarche Tourisme et Handicap. L’accueil de groupes
de personnes en situation de handicap représente plus
de 400 personnes.
DES FORMATIONS ET COOPÉRATIONS
AVEC LA MÉTROPOLE
Le site devient un lieu-ressource pour les
acteurs territoriaux de la formation continue à
l’environnement (21 journées en 2019). 12 nouvelles
journées d’accompagnement des professionnels des
Fédérations d’Éducation Populaire, des périscolaires
et de l’Éducation Nationale ont été dispensées en
2019 (contre 7 en 2018, année de lancement de ces
journées) sur le thème du potager pédagogique et de
la faune des jardins.
9 jours ont également été proposés pour le grand public
et pour des professionnels des espaces verts, via le
service RH métropolitain qui accompagne la démarche
de professionnalisation en interne, sur la thématique
de la botanique et du compostage. Le développement
de cette compétence permet ainsi de diffuser la
culture scientifique via les acteurs et prescripteurs
qui travaillent sur le territoire métropolitain.
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AUX JARDINS DU MUSÉUM, À BORDEROUGE

Exposer et comprendre le vivant,
sur son territoire
Que sont les Jardins du Muséum ? Un cadre protégé, tout d’abord : une nature, sauvage
ou maîtrisée, se donnant à voir au cœur de la ville, autour de l’étang de la Maourine
au nord-est de Toulouse. Un espace entièrement dédié à l’exposition et à l’interprétation
de la biodiversité, aussi. Un lieu, enfin, qui s’ancre profondément sur son territoire.

LES LIEUX : UN ÉCRIN DE BIODIVERSITÉ
Les Jardins du Muséum bénéficient d’un cadre singulier, s’étendant sur 4
hectares, et que se partagent plusieurs espaces :
• L’Ombrière : espace d’accueil accessible à tous en permanence,
hébergeant le restaurant La Noria et un jardin thématique (plantes de sousbois de la région).
Et aujourd’hui ? Cet espace, comme pressenti dans le projet architectural
initial, devient un vrai de lieu de vie pour le quartier de Borderouge.
• Les Potagers du Monde : exposition de près de 700 espèces de plantes
alimentaires réparties en fonction de leur continent d’origine. Des jardins
thématiques complètent cette présentation. Ces jardins, visitables
accompagnés ou en autonomie, possèdent un caractère temporaire car les
collections présentées sont vivantes et reconduites chaque année.
Et aujourd’hui ? Les aléas climatiques notables (sécheresse édaphique et
atmosphérique, chaleurs intenses, vents violents…), désormais récurrents,
obligent à une évolution rapide et intense des modes de production
et d’exposition. Un travail dans ce sens a été engagé avec l’équipe de
jardiniers-botanistes.

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL :
LES JARDINS AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE
Les Jardins du Muséum sont un lieu de vie
scientifique et culturel pour le secteur Nord
métropolitain et de plus en plus pour l’ensemble
du territoire métropolitain et périphérique. Cette
implantation dans la vie de quartier se traduit
par de nombreuses actions avec les partenaires
socioculturels du secteur (Centre Social, CLAE,
RAM, associations, MJC…). Ce développement
territorial, en lien avec la politique de la ville
mais également avec le projet de renouvellement
urbain des quartiers adjacents, vise à dynamiser
l'offre scientifique et culturelle du secteur.
UN SITE ANCRÉ DANS LE SECTEUR
NORD MÉTROPOLITAIN
L’affirmation identitaire du site – biodiversité et
territoire – est un axe fort amené à s’amplifier. Le
développement territorial, en particulier, permet
d’accroître sa visibilité et son impact structurel,
en lien avec la volonté forte de diffusion de
la culture scientifique (CSTI) sur le territoire
métropolitain.
Le choix de tarification (3 euros plein tarif, 2 euros
en réduit) et le positionnement de nombreux
événements sur des périodes de gratuité
contribuent à l’accès pour tous à la culture. Ainsi,
un certain nombre de festivals métropolitains
importants proposent une déclinaison dans le
nord toulousain, se rapprochant ainsi de quartiers
prioritaires (QPV) mais également d’habitants de
la périphérie métropolitaine.
Parallèlement, les équipes des Jardins proposent
des actions ciblées hors les murs (ateliers de
jardinage), surtout avec la médiathèque Grand
M. Les Jardins sont également co-organisateurs

FOCUS

(avec notamment la DASC, le Quai des Savoirs et
la DAT) de l’événement « Un dimanche au bord
du lac », à la Reynerie (près de 3 000 personnes
en 2019).
UNE OMNIPRÉSENCE HORS LES MURS
La participation à l’opération villages de HauteGaronne au pied du Donjon du Capitole a permis
de nourrir des échanges avec les acteurs
du tourisme mais également avec le public,
permettant ainsi une meilleure compréhension
de la perception du site et de son environnement
– et notamment de la perception mitigée du
quartier de Borderouge, véritable enjeu pour les
Jardins du Muséum.
Des animations en lien avec les thématiques
naturalistes ou potagères des Jardins
sont également proposées sur le territoire
métropolitain. Les Jardins proposent des
animations lors d’événements récurrents comme
le Printemps des Plantes à Castanet-Tolosan,
le Forum Biodiversité au Lycée Agricole d’AlbiFonlabour, la Valise Rio Loco ou Borderouge se
Découvre (sur le carré de la Maourine).
Des animations autour de la biodiversité ont
également été proposées lors d’événements
notables tels que le Forum Toulouse plus
Verte et le Village du Climat, deux opérations
métropolitaines, ou encore Earth Hour avec le
WWF, la fête de la Nature à Launaguet et une
conférence sur le sol lors de la Fête de la Science
à Tournefeuille (aux mêmes dates que Scientilivre
à Labège, d’où un total de fréquentation « hors
les murs » moindre en 2019 qu’en 2018, année où
les Jardins y avaient été présents).

• La salle d’exposition intérieure, fenêtre sur Nature : salle continuant
d’être aménagée au fil des ans.
Et aujourd’hui ? En 2019, un travail partenarial avec l’Ecole Axe Sud a permis
la réalisation d’un film de découverte du sentier de l’espace naturel pour
les personnes empêchées. Des aménagements PSH sont proposés pour
faciliter l’accès à l’information scientifique.
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• L’espace naturel préservé de 3 hectares : espace abritant une faune et une
flore remarquables en milieu urbain, de par la présence d’une roselière.
Et aujourd’hui ? Les visites accompagnées programmées sur cet espace
sont fortement demandées par le public. Or, sa fréquentation doit rester
raisonnable au regard de la sensibilité de certaines espèces présentes, d’où
un nombre de départs limités.
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À MONTRÉAL-DU-GERS, LE TROISIÈME SITE DU MUSÉUM

Un site de fouilles
paléontologiques valorisé
Le Muséum assure l’exploitation scientifique du gisement
paléontologique de Montréal-du-Gers, depuis sa découverte en 1987.
Au programme : projets pédagogiques et de médiation afin de faire
vivre un site unique en son genre.

Le site, situé dans une carrière – dont l’exploitant en
faisait la découverte en 1987 – encore en exploitation,
est peut-être le gisement paléontologique le plus
important découvert en France depuis un siècle :
datant d'environ 17 millions d’années, une riche
faune fossile y a été trouvée. Après son achat par
la Ville de Toulouse et des travaux conséquents
(structure abritée « en dur », route goudronnée,
clôture, etc.), des campagnes de fouilles
systématiques y sont organisées depuis juillet
2013. Outre la valorisation du site en lui-même et
l’enrichissement des collections que l’exploitation a
occasionné, le Muséum y a développé des activités
de médiation et de pédagogie, en phase avec son
ADN de « passeur » de savoirs.

EN 2019, DEUX CAMPAGNES DE FOUILLES
POUR ADOS ET ÉTUDIANTS…
En partenariat avec Planète Sciences, association
d'éducation populaire aux sciences et techniques
à destination des 8-25 ans, la première campagne,
« traditionnelle », s’est déroulée du 7 au 26 juillet
2019. Elle a réuni une douzaine d’adolescents et a
permis de trouver près de 300 spécimens fossiles
avec notamment des restes post-crâniens du
proboscidien Deinotherium et de nombreux éléments
de squelette du rhinocéros Prosantorhinus.
Une deuxième session a également eu lieu du 23
au 29 septembre dans le cadre du stage de Master
2 de paléontologie de l’Institut des Sciences de
l’Évolution de Montpellier. Douze étudiants ont
alterné fouilles, lavage-tamisage des sédiments,
tri sous binoculaire et sessions d’identification
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collective. Une dizaine de plâtres ont été réalisés
et parmi les découvertes notables, on peut citer :
une mandibule et des vertèbres d’un même individu
du rhinocéros Plesiaceratherium, des restes postcrâniens d’Ampelomeryx, un tarsométatarse de
grand échassier et un crâne désarticulé du crocodile
Diplocynodon.
Lors de ces sessions, on apprend ainsi les techniques
de fouilles et de dégagement à partir des fossiles
découverts sur place. C’est aussi à cette occasion
que le site est ouvert aux publics, pour des visites
libres et guidées.
…ET DES ÉLÈVES DANS LA PEAU DE
PALÉONTOLOGUES
Dans cet ancien marécage argileux, le Muséum a
également monté un projet pédagogique annuel en
partenariat avec le rectorat de Toulouse. En 2019,
au mois de juin, plus de 500 élèves (278 primaires
dont 3 en situation de handicap, et 311 secondaires)
ont ainsi participé à la restitution de leur projet. En
amont, dans leur établissement, les élèves avaient
recherché et identifié des fossiles présents dans les
sédiments après lavage et tamisage. In situ, ce sont
trois ateliers (chantier de fouilles, détermination de
macrofaunes puis de microfaunes) qui sont menés
par les médiateurs du Muséum afin que les élèves
découvrent le patrimoine paléontologique de leur
région. Une fois de plus, ils ont pu se mettre dans
la peau d’un paléontologue en adoptant l’approche
concrète d’une démarche scientifique.
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UNE MISSION DE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE

SAVOIRS

Les collections, la bibliothèque,
la photothèque

Fonds de zoologie :
en 2019, cap sur la restauration
Le Muséum de Toulouse conserve une des collections parmi les plus riches de France.
Une de ses missions cardinales est de préserver mais aussi poursuivre le développement
de ce patrimoine : pour en garder la mémoire, comme pour fournir aux scientifiques
du matériel de recherche. Il s’agit d’entretenir les collections, mais aussi de les enrichir,
les documenter, les diffuser, les étudier, les numériser… En 2019, parmi les tâches menées
par le service Conservation du Muséum, un vaste travail de restauration a en particulier été
engagé s’agissant not mment des fonds des collections de zoologie.

PREMIÈRE PHASE : L’ÉVALUATION
DES NATURALIA ORNITHOLOGIQUES

C’est sa raison d’être : le Muséum de Toulouse
est un lieu de partage des savoirs.
Il assume avec enthousiasme savoir-faire et soif de coopérations
sa mission de conservation de collections scientifiques,
pédagogiques et patrimoniales.

L’année 2019 a marqué le début des campagnes
de restauration des fonds des collections de
zoologie. Or, afin d’entreprendre ce vaste
chantier, il est indispensable d’appréhender
l’état des différents spécimens. La première
phase engagée cette année a ainsi consisté
à réaliser une évaluation des naturalia de
la collection ornithologique du muséum.
L’ensemble compte plus de 7 000 spécimens
– exposés ou conservés dans les réserves.
L’objectif de cette évaluation est de mettre
en exergue les spécimens dont l’état de
conservation menace l’intégrité matérielle. Le
Muséum a sollicité, pour ce faire, la collaboration
de Loren Souchard, conservatrice-restauratrice
de sculptures et spécimens d’histoire naturelle
(diplômée de l’Institut national du patrimoine).
Chaque spécimen a été évalué selon un état de conservation général : ont ainsi
été identifiés des objets intègres (32 % des spécimens), d’autres non intègres
mais stables (33 %), d’autres encore à l’intégrité menacée à moyen et long terme
(29 %), d’autres enfin à traiter en priorité car menacés à court terme (6 %).
Les spécimens menacés ont été étudiés plus avant, afin de répertorier les
problèmes et altérations de structure qui les concernent. Cette étude, menée
sur six mois, permet in fine de cibler et d’estimer les priorités et besoins
pour les futures interventions de conservation-restauration.

Les collections du Muséum : 2,5 millions de spécimens…
et des fonds patrimoniaux à conserver
Les premières années d’histoire
du Muséum sont marquées par
l’engagement de la communauté
naturaliste de la région : dès ses
origines, le musée porte dans son
ADN la vocation à l’étude scientifique,
la classification et l’enrichissement
(par acquisitions, échanges, dons,
fouilles ou mise sur pied de méthodes
scientifiques de conservation)
de collections de spécimens
remarquables.
Aujourd’hui, le Muséum conserve
plus de 2 millions de spécimens,
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En un mot : les naturalia,
héritage des cabinets
de curiosités
Aujourd’hui, le mot de naturalia
désigne les spécimens « issus du
monde végétal et animal vivant
et/ou disparu ». Mais, comme
l’explique la Fédération française des
professionnels de la ConservationRestauration (FFC-R), il provient
de la terminologie utilisée pour
désigner certains types d’objets des
cabinets de curiosités. Dans ces lieux
où s’amoncelaient toutes sortes
de choses rares et/ou concourant
à la connaissance du monde, les
« objets » y étaient catégorisés en :
• artificialia (objets créés
ou modifiés par l’Homme,
dont les œuvres d’art),
• naturalia (créatures et objets
naturels),
• exotica (plantes et animaux
exotiques),
• scientifica (instruments
scientifiques).
Ces cabinets annonçaient la création
des musées, notamment d’histoire
naturelle, comme à Toulouse, où le
cabinet de curiosités du naturaliste
Philippe Picot de Lapeyrouse fut
transféré dans les locaux du futur
Muséum…

minéraux, fossiles, animaux,
plantes et pièces diverses, dont
près de 90 % sont inventoriés
et informatisés. Les disciplines
concernées sont nombreuses, et
parfois transverses : archéologie
préhistorique, anthropologie et
ethnographie, sciences naturelles
(paléontologie, géologie, minéralogie,
zoologie, botanique, etc.), mais aussi
photographie et édition.
Au sein de cet ensemble, figurent
les collections patrimoniales : des
objets considérés comme devant être

transmis aux générations futures et
donc, a priori, conservés sans limite
de temps. Choisis en fonction de
leur intérêt (scientifique, historique,
esthétique ou culturel), ces fonds
font partie du domaine public, et
sont inaliénables, incessibles et
imprescriptibles. Leur conservation
est assortie d’obligations légales,
dont un inventaire exhaustif ainsi
qu’un récolement périodique – c’està-dire une vérification de l’adéquation
entre l’inventaire et la réalité des fonds
conservés.
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VALORISATION : UN ACCÈS FACILITÉ AUX OBJETS DES COLLECTIONS ET À LEURS HISTOIRES

L’Écho des réserves :
les collections ont leur site web
Un espace en ligne qui soit spécifiquement dédié aux collections : voilà la raison
d’être de L’Écho des réserves, audacieuse plateforme web lancée et bêta-testée
en 2019 en interne avant une mise en ligne publique prévue pour mai 2020.

CAP SUR UN CATALOGUE NUMÉRIQUE DES COLLECTIONS
Comme on l’aura compris, le site, outre ses contenus
statiques, sera régulièrement alimenté par des
articles autour des fonds et de leur « vie », rédigés
en majeure partie par les chargés de collections ou
par des collaborateurs externes, amateurs ou issus
du monde de la recherche étudiant les collections.
L’Écho des réserves s’annonce comme un projet
permettant de valoriser et restituer des travaux
de recherche, de présenter et contextualiser
l’ensemble des nouvelles acquisitions et de donner
à voir les activités de conservation. Il est aussi
l’occasion de montrer des collections qui, sans une
publication en ligne, ne seraient jamais diffusées.
L’idée est aussi de parvenir, à terme, à un futur
catalogue des collections en ligne. Ce chantier,
lancé en parallèle et qui se matérialisera après le

C’est l’une des réalisations majeures des équipes de
conservation en 2019 : un site web consacré aux fonds
du musée. L’objectif de la plateforme de diffusion de
contenus n’est autre que de valoriser l’ensemble

lancement du site, représente un intense travail
d’harmonisation des données. L’objectif est dans
un second temps de mettre à disposition un
maximum de lots sur deux plateformes, malgré des
données éparses et pas toujours interopérables ou
exploitables. Les inventaires de sciences naturelles
et sciences humaines, gérés via les logiciels
Micromusée et Snbase, seront progressivement mis
en ligne sur deux bases, hébergées par l’éditeur,
avec l’outil de publication OPAC Web.
Par ailleurs, les collections du Muséum sont
d’ores et déjà versées, par petits lots, sur les
bases nationales du patrimoine déjà existantes (en
particulier la Plateforme Ouverte du Patrimoine,
ou POP : https://www.pop.culture.gouv.fr/search/
list?museo=%5B%22M7013%22%5D).

du patrimoine conservé, en investissant l’espace en
ligne et en s’adressant à tous les lecteurs potentiels,
spécialistes mais – surtout – grand public.

UN TRIPLE ENJEU DE VISIBILITÉ : DES COLLECTIONS,
DE LEURS ACTUALITÉS ET DES COULISSES DE LEUR CONSERVATION
Donner envie : voilà l’un des leitmotivs du projet.
De fait, les esprits les plus curieux auront de quoi
s’occuper. Dès l’ouverture du site, prévue courant
2020, ils seront invités à parcourir l’histoire de
l’établissement et des personnalités qui s’y rattachent
(savants, fondateurs, personnalités locales, etc.),
mais ils trouveront surtout des informations sur
les collections, discipline par discipline (chacune
des sciences humaines et naturelles présentées
au Muséum, mais aussi les photographies, les
imprimés, et autres « miscellanées », dont des plâtres
et instruments scientifiques). Le site accueillera la
publication récurrente d’articles divers, présentant
des objets ou dépeignant les activités liées à la
conservation des collections patrimoniales. Des
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activités qui sont au cœur des missions du Muséum
mais demeurent souvent méconnues du public.
Ainsi, les impératifs de valorisation et de diffusion
des collections, à considérer bien au-delà de
l’obligation légale induite par le label « musée de
France », sont une occasion de rendre accessibles
aux citoyens à la fois les fonds et les travaux de
recherche. Un travail vertueux et essentiel qui vient
répondre à un manque : le Muséum ne disposait
pas jusqu’ici d’espace de diffusion spécifiquement
dédié aux collections. Surtout, dans l’attente de la
mise en place d'un catalogue interdisciplinaire des
collections, seule une petite partie des fonds est
visible en ligne sur des sites web « externes ».

Dans les coulisses des coulisses… la création de L’Écho des réserves
L’Écho des réserves est un projet « made in Muséum »,
lancé à l’initiative du service en charge des collections
et de la conservation, mais en synergie avec de
nombreux services, et la collaboration particulière des
bibliothèques et de la photothèque, de façon à pouvoir
présenter l’ensemble des fonds patrimoniaux du musée.

Mis en route au début du printemps 2018, le projet a
notamment consisté en un développement technique
conséquent – sur la base d’une interface légère – et
en un vaste travail de documentation, vérification des
données, rédaction (à plusieurs), prises de vues et
recherche iconographique.
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ENTRETIEN, ORGANISATION, ENRICHISSEMENT ET VALORISATION

Les collections du Muséum :
2019 en un clin d’œil
Entretien et restauration des collections :
suite
Le travail d’évaluation des naturalia ornithologiques
s’inscrit dans le programme pluriannuel de
campagnes de conservation préventive, d’entretien
et de restaurations fondamentales des collections du
Muséum, engagé depuis le début des années 2000.
Un travail de fond systématique mis en place lors
du chantier de rénovation de l'établissement et du
redéploiement des objets dans les nouveaux locaux
du Muséum et qui se poursuit donc chaque année sur
des lots précis.
Sur le volet entretien, le Muséum a également…
…mené deux campagnes de conservation préventive
(dépoussiérage, marquage, constats d'état,
couverture photographique et conditionnement du
fonds malgache et kayapo ; ensembles des oasis
d’Égypte issus des fonds de l’Institut des déserts
et des steppes).
…reçu le soutien du Fonds régional de restauration
pour les musées (Frar) pour la campagne de
restauration des collections de préhistoire, pour
des pièces d’industrie osseuses provenant de Tarté
(31), Gourdan (31), Montconfort (31) et Bize (11).
…pris en charge (réhydratation des spécimens
et reconditionnement) une centaine d’objets des
« collections en fluide » issues des collections
scientifiques, afin d’en assurer la pérennité.
…entrepris des travaux afin d’adapter un nouveau
local dédié à l’accueil des restaurateurs et au
conditionnement des objets.

Organisation des collections :
inventorier et classer pour mieux gérer
Ont été entrepris en 2019 :
• l’inventaire de la collection d’échinodermes donnée
fin 2017 par M. Marc Barkat,
• la création de plus de 400 fiches en entomologie,
• l’inventaire de plus de 3 000 pièces de minéralogie et
pétrologie par deux volontaires, pièces issues de la
collection Magnan et Leymerie,
• la mise à jour de près de 150 fiches de la collection
d’œufs de Jacques Perrin de Brichambaut,
collection inventoriée par lots en 2010 (250 boîtes
entomologiques correspondant à 15 000 spécimens)
en vue de sa mise en ligne,
• le transfert d’une première partie de la collection
Besaucèle, l’une des principales collections d’oiseaux
d’Europe (Paléognathes, Galliformes, Ansériformes,
Psittaciformes), vers les réserves du centre-ville.
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…et des mandibules de rhinocéros
sous la station Jean-Jaurès

La collection de Lophiodontidae,
objet d’une étude
Quentin Vautrin, doctorant à l’Institut des Sciences
de l’Évolution de Montpellier (thèse sur l’impact du
réchauffement climatique intense, durant l’Éocène,
sur les renouvellements fauniques), a réalisé une
étude portant sur la variabilité intraspécifique
d’une espèce de Lophiodontidae basal, Eolophiodon
laboriense, dont le Muséum possède la plus grande
collection connue à ce jour.

De nouveaux échantillons d’or au Muséum…
Afin de mettre en valeur la diversité minéralogique ainsi
que l'activité minière régionale, plusieurs échantillons
ont été acquis par le Musém, dans la lignée de sa
politique d’enrichissement :
• une pyrite aurifère et argentifère de Salsigne (Aude)

Trouvée en 1895, elle est issue de la collection minéralogique
historique constituée par Paul Forbes, membre de l’éminente
famille bostonienne.

• un échantillon d’or natif du col du Pourtalet
(Pyrénées-Orientales)
Au vu de la rareté de cette découverte et du contexte minier
de cette zone, un lien a été fait avec une ancienne découverte
d’un échantillon d’or recueilli dans l’ancienne collection d’or
de l’ingénieur français Georges de la Bouglise (1842-1907),
conservée actuellement à l’Université d’Harvard.

• de l’or natif sur quartz, trouvé en juin 1972 par le
responsable technique d'une usine et carrière de marbre
à Taurignan-Vieux (Ariège), provenant d’une mine
ariégeoise, et une pépite d’or natif, trouvée en 1910 dans
le lit de l'Ariège à Sinsat par René Gaubert, dirigeant
d'une mine de manganèse et de plomb à Las Cabesses.
• d’autres types de minéraux régionaux : achats
d’un quartz cactus de Peyrebrune (Tarn) et d’une
apophyllite/laumontite d’Anglade (Ariège).
Comme chaque année,
de nombreuses consultations de spécimens
- Manon Hullot, dans le cadre de sa thèse à l’Institut des Sciences
de l’Évolution de Montpellier (hypoplasies dentaires des rhinocéros
fossiles), pour des prises de mesure sur des spécimens issus de
Montréal-du-Gers et du Pakistan
- Valentin Rineau, docteur en paléontologie au Centre de recherche
en paléontologie de Sorbonne Université, autour des spécimens de
rudistes (mollusques bivalves marins)
- Jan van der Made, paléontologue au Musée national des sciences
naturelles de Madrid, pour une étude des suidés fossiles miocènes
- Nathalie Rouquerol, chargée des collections et de la documentation
du musée de l’Aurignacien à Aurignac, pour une consultation des
collections de marbres donnés par l’Évêché d’Auch
- Luc Bordes (université australienne de Wollongong) pour la
consultation des collections de boomerangs et bâtons de jet d’Australie
- Jean-Jacques Crappier, pour les collections de poids à peser l’or
Akan (Côte-d’Ivoire)

En paléontologie, par ailleurs, de nombreux fossiles
du Paléocène supérieur, provenant de Berru (Marne),
sont venus enrichir les collections. Cet important
gisement, nommé carrière « Mouras », a été découvert
en 1956 ; il fut activement fouillé dans les années 1960
à 80 et permit la description de nombreuses espèces
de mammifères, oiseaux, crocodiles et tortues fossiles.
Parmi les spécimens acquis : un tarsométatarse de
l’oiseau géant Gastornis parisiensis, actuellement en
cours d’étude.
Le Muséum est aussi intervenu afin de récupérer
deux fragments de mandibule du rhinocéros fossile
Pleuroceros pleuroceros, ainsi que quelques restes
de carapaces de tortue, mis au jour par les travaux du
chantier du métro de Jean-Jaurès (accompagnement par
les services archéologiques de la DRAC et deToulouse
Métropole, sous la supervision des responsables Tisséo).
Cette découverte confirme l'âge des couches géologiques
du sous-sol traversées par le métro toulousain, qui sont
datées de la limite oligo-miocène (- 24 à - 22 millions
d’années). Pleuroceros pleuroceros était un rhinocéros
de taille moyenne, aux membres courts, caractérisé par
une paire de petites cornes nasales.

Forte demande de prêts d’objets
pour des études, de Rodez à Toronto
Le Muséum est souvent sollicité par des demandes
de prêts ou de dépôts afin de pouvoir étudier ou
illustrer des expositions réalisées par des institutions
nationales ou internationales. L’année 2019 est
marquée par une forte demande, avec plus de 35
prêts accordés à des institutions.
En France : Universités de Montpellier et de Lyon, Université
Pierre et Marie Curie, Université Jean Jaurès, Muséum
national d'Histoire naturelle, Musée Fenaille de Rodez,
Musée National de Préhistoire, Muséum d’Histoire naturelle
de La Rochelle.
À l’étranger : Université de Toronto, Université de Bristol,
Muséum d’Histoire naturelle de Bâle, Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique, Natural History Museum de
Londres, Jurassica Muséum de Porrentruy (Suisse), l’Experimenta d’Heilbronn (Allemagne).

- Fanette Reyjasse (Université d’East Anglia, Royaume-Uni) et Nina
David (Université Jean Jaurès) pour la collection de parures d’Océanie
- Julie Saint-Martin (Université Jean Jaurès) pour les collections
d’armes d’Océanie
- Bernhard Gardi, du Musée des cultures de Bâle, pour les collections
de textiles d’Afrique de l’Ouest
- Miangaly Randriamanaate de l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris
3, pour les objets de Madagascar
- Manon Thibodot, du Los Angeles County Museum of Art, pour la
collection d’objets des Fidji
- les collections de préhistoire et d’anthropologie ont été consultées
par de nombreux chercheurs issus d’institutions diverses : Université
d’Aix-Marseille, Institut de Paléontologie Humaine, laboratoire
Trace, laboratoire Amis, Muséum de Montauban, Musée National de
Préhistoire, University College London, Muséum national d’histoire
naturelle, Hôpitaux de Paris

Autres acquisitions et préparations au labo
En ethnographie, deux masques Kukoi Kayapo (État
amazonien du Para, au Brésil) ont été acquis. En zoologie,
les enrichissements proviennent quant à eux de préparations
réalisées dans les laboratoires du Muséum : oiseaux
naturalisés ; naturalisation d’un jaguar, dont les dernières
phases du montage ont été effectuées en public en janvier
2020 ; mises en peaux de grands félins (lions, tigres…) et
préparations de leur squelette, etc.
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BIBLIOTHÈQUES ET DOCUMENTATION

LE MUSÉUM, PILOTE D’UN PROJET À L’ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

En 2019, le cap maintenu

IMAGO : en route vers la gestion centralisée
des ressources multimédias du Muséum

Les bibliothèques, la documentation et la photothèque constituent un socle
sur lequel s’appuient les professionnels du musée, pour la documentation
des collections, la création des expositions et la conception des offres
pour le public. Mais visiteurs du Muséum et public spécialisé
(motivé avant tout par la consultation des collections documentaires)
profitent aussi des salles de lecture, y compris en 2019, année de transition.

2019 en bref aux bibliothèques
*Lukasz Areski, artiste plasticien, a animé
l’« Animadoc » (stage de deux après-midis
sous forme d’ateliers destinés aux plus de
8 ans), en février, à la médiathèque, sous le
signe de l’île de Pâques et des techniques
pop-up et de pliage/découpage du papier.
*Aurélie Calmet, dessinatrice-illustratrice,
a animé des ateliers pour les Journées
du Patrimoine, lesquelles ont attiré
750 visiteurs.

Anne Hauradou

*Un nouvel outil de promotion des
nouveautés DVD à destination de l’interne a
été lancé.

Histoire naturelle des lépidoptères ou
papillons de France de Jean-Baptiste
Godart et Philogène-Auguste
Joseph Duponchel, illustrée par
Antoine Charles Vauthier, éditée
chez Crevot, entre 1821 et 1842. Cet
ouvrage composé de 11 volumes
est rarement présenté complet
dans les bibliothèques ; il a pu être
acheté à titre exceptionnel cette
année.

N o u v e l le g é o g r a p h i e
universelle d’Élisée
Reclus, illustrée par le
cartographe Charles
Perron, publiée chez
Hachette entre 1876 et
1894, en 20 volumes. Cet
ouvrage majeur a été
offert par la famille de
Pierre Vetter, géologue
mort en 1998 et généreux
donateur ces dernières années pour la bibliothèque.
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*Des groupes d’étudiants ont été accueillis
pour des séances encadrées à la bibliothèque
Cartailhac.

C’est la singularité de la photothèque du Muséum et la diversité de ses fonds
(fonds anciens et patrimoniaux, fonds modernes issus des missions de terrain
annuelles en Amazonie brésilienne, etc.) qui ont été des critères décisifs dans
ce projet intitulé IMAGO – nom évoquant la forme définitive d’un insecte après
son cycle d’évolution en plusieurs phases. Ce projet s’achèvera à l’échelle du
Muséum en 2020. Puis, dans une seconde phase, la plateforme, éditée par la
société Keepeek, sera aussi déployée dans les autres musées et institutions
culturelles de la ville.
En développant une stature nationale et internationale par son positionnement,
le Muséum devait se doter d’un système permettant de fédérer ses médias pour
l’ensemble de ses services, mais aussi à l’attention des partenaires, journalistes
et chercheurs en France comme à l’étranger. La plateforme DAM est un outil
collaboratif, destiné à supporter des centaines de formats de fichiers différents,
avec une gestion fine des droits d’accès aux médias par chaque utilisateur.
Le cahier des charges fonctionnel prévoyant 130 fonctionnalités spécifiques,
le système sera paramétré pour satisfaire des besoins liés au traitement
documentaire des collections photographiques, comme aux reportages.

La photothèque
du Muséum assure
la conservation
(et, depuis 2010,
l’enrichissement)
de vastes collections
photographiques
numériques et argentiques,
dont la plupart
revêtent un caractère
patrimonial.

Une gestion globale et participative de plus
de 200 000 photos et vidéos du Muséum
Ergonomique et intuitive, cette plateforme DAM est un
outil gérant un volume très important de documents
multimédias. Il simplifie et fluidifie les processus de
travail et la gestion des demandes d’images, qu’elles
soient internes ou externes. Elle est axée, à l’origine, sur
la gestion des photos et des vidéos, mais peut s’étendre à
tous les actifs numériques de l’organisation (infographies,
fichiers audio, images à 360°, documents, plans, etc.).
La plateforme fournira ainsi une interface centrale et
un référentiel unique pour harmoniser et accélérer la
gestion de l’ensemble des ressources multimédias. Elle
intègre des systèmes de métadonnées sophistiqués
pour faciliter l’indexation, les flux d’approbation, la
gestion des utilisateurs et des autorisations, la gestion
des copyrights, sans oublier les fonctionnalités de partage et d’archivage. Les
utilisateurs seront plus autonomes et contribueront à l’enrichissement de la
base grâce à des fonctions collaboratives.

*Eugène Trutat et le Muséum s’exposent à Los Angeles

Samuel Larrieu

Élodie Guiraud

Deux acquisitions remarquables

Christian Nitard

Tommy Medale

Alors que le service, stable
depuis 2008, a connu entre
juillet 2018 et mars 2019
plusieurs départs d’agents,
l’organisation s’est adaptée,
et ce à l’échelle de tous
les champs d'activités du
service (hors photothèque),
autour d’une nouvelle
répartition de la charge
de travail. La réduction
d'un tiers des horaires
d'ouverture des salles de
lecture, et en particulier la
fermeture des dimanches
et de certaines périodes de l’année, n’a pas écorné le lien
avec les publics des bibliothèques (bibliothèque Émile
Cartailhac et médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?). En
effet, les chiffres de fréquentation (environ 10 000 visiteurs
dans les bibliothèques, dont un tiers a profité des offres
d'animation de la médiathèque jeunesse) et de consultation
des documents montrent que les visiteurs intéressés par les
collections et les activités se sont, naturellement, reportés
sur les nouveaux créneaux d'ouverture.

Toulouse Métropole et la ville de Toulouse ont souhaité doter leurs musées
d’un outil DAM (Digital Asset Management) permettant de faciliter la gestion
de leurs médias. C’est la photothèque du Muséum, porteuse du projet depuis
plusieurs années, qui est pilote dans la mise en œuvre de la plateforme
logicielle.

Un partenariat a été conclu avec le Southern California
Institut Of Architecture (Sci-Arc Gallery) et l’Alliance
Française de Los Angeles dans la perspective d’une
exposition. Elle est consacrée à un projet architectural
inspiré de dolmens français et des photographies
du fonds Eugène Trutat, la très vaste collection

photographique liée au travail du célèbre pyrénéiste.
« Rude forms among us » se déroule du 31 janvier au
15 mars 2020. Le Muséum participe au commissariat
d’exposition ainsi qu’à une conférence pour présenter
l’œuvre photographique d’Eugène Trutat.

43

UNE ATTITUDE ET UN OUTIL : L’OBSERVATOIRE DES PUBLICS

RAYONNEMENT(S)

Les publics, la communication,
le numérique, le développement

Les publics du Muséum en son cœur
C’est une évidence qui a des implications majeures : le Muséum se présente
comme un lieu de culture scientifique pour tous. Le projet du musée se définit
dans ce rapport qu’entretiennent ses collections à ses publics. Cela le conduit,
très concrètement, et à toutes les échelles de l’organisation, à se doter
d’une capacité d’attention à ses publics, à leurs perceptions, à leurs attentes.

L’OBSERVATOIRE DES PUBLICS :
UN OUTIL DE RÉFÉRENCE POUR REMPLIR
LA MISSION DU MUSÉUM
Depuis 2014, le Muséum reçoit près de 300 000 personnes par an : si ce
chiffre dépasse les objectifs initiaux, il ne signifie en rien l’alpha et l’omega
d’une politique des publics, tant il recouvre des réalités diverses et tant,
aussi, reste au Muséum à toucher de nouveaux publics, notamment ceux
encore trop éloignés de la culture. Permettre à tout citoyen d’accéder à ses
offres, quels que soient son âge, ses origines sociales et culturelles, et de
se construire une opinion argumentée sur les questions de sciences et de
société : voilà en effet le cœur de la mission du Muséum.
Un Observatoire des publics a ainsi été mis en place, et un rapport annuel
est édité et publié depuis 2014. Il permet au Muséum, en transparence,
d’étudier régulièrement, par des analyses et enquêtes, sa saisonnalité, son
rythme de fréquentation ou encore sa zone d’influence territoriale. À la fois
outil de pilotage stratégique et d’évaluation, ce rapport constitue le seul
document de référence sur l’analyse des publics d’une offre culturelle – au
moins – en Haute-Garonne.

Outre la conservation/valorisation de ses collections
et sa programmation, le Muséum se définit par sa vocation
à influencer son environnement : institution mais aussi centre culturel,
c’est-à-dire noyau dynamique, créatif et vecteur de lien,
tourné vers ses publics, son territoire, ses partenaires.
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Fréquentation globale
du Muséum, typologie
des publics (individuels,
en groupe, pré-scolaires
et scolaires, en situation
de handicap), provenance
géographique des publics
individuels et observation
des offres : retrouver
en ligne l’Observatoire
des publics, sur
www.museum.toulouse.fr,
rubrique Le Muséum
(les principales données
2019 en fin de ce rapport).

45

RÉPONDRE AUX NOUVELLES ATTENTES DU PUBLIC

Politique des publics :
cap sur la décennie 2020
L’un des objectifs majeurs de 2020 pour le Muséum
est la structuration d’une nouvelle politique des publics.

EN ROUTE VERS UNE POLITIQUE
DES PUBLICS RENOUVELÉE
Dès le printemps 2019, les services de l’établissement
ont tous été sollicités en vue d’établir d’une part un
diagnostic par service sur les forces, les faiblesses
et les manquements d’aujourd’hui, d’autre part
les risques, les opportunités et les propositions
pour demain. Douze grands axes ont ensuite été
travaillés en septembre autour de l’identité du
Muséum (convivial, responsable, durable, inclusif,
participatif, conservateur, réactif, expérimental,
expert, connecté, créatif, prospectif, éducateur).
Par ailleurs, plusieurs grands champs de publics aux
besoins spécifiques en matière de médiation sont,
depuis l’automne 2019, en cours d’investigation :
la petite enfance (0-6 ans), l’enfance et la préadolescence (7-13 ans), l’adolescence et les jeunes
adultes (14-25 ans), les seniors et les personnes en
situation de handicap, les familles et les visiteurs
étrangers, les publics du champs social et du horsles-murs. Une synthèse du travail alimentera cette
réflexion en vue de faire évoluer les pratiques au
regard des moyens disponibles et du nouveau Projet
scientifique et culturel (PSC). Le travail se poursuit
en 2020.

Public scolaire
Une offre éducative dédiée et éditée dans un
catalogue ad hoc, construite en collaboration avec
des enseignants et pensée de manière conforme
aux programmes scolaires, s’articulant autour
des divers cycles scolaires définis par l’Éducation
nationale ; forfaits demi-journée, journée ou
prise en charge par la Ville ; parcours culturels
sur des sujets naturalistes.
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Une offre « accessibilité » en mouvement
Offres en autonomie, visites d’expositions temporaires, visites découverte,
visites thématiques, visites-ateliers, rencontres (dont rencontres dans les coulisses
du Muséum), visites et parcours hors les murs : l’offre « accessibilité », adaptée
aux personnes en situation de handicap moteur, cognitif et psychique, auditif
ou visuel, est présentée pour 2019-2020 dans un programme dédié.
Au-delà de cette offre et des conditions d’accueil du Muséum, la politique volontariste
du Muséum en matière d’accessibilité est multi-labellisée et reconnue pour ses
actions innovantes et les partenariats engagés avec des établissements spécialisés.
En 2019, cette offre a continué à évoluer.

EN 2019, QUATRE NOUVEAUX
PARTENAIRES
Quatre nouvelles conventions de partenariat ont été
signées dans le domaine de l’accessibilité : ce sont
désormais 20 structures différentes qui aident le
Muséum à travailler quotidiennement auprès des publics
en situation de handicap.
* L’ITEP « Les Ormes »,
Géré par l’ARSSEA, il accueille 120 enfants et adolescents, de
4 à 15 ans, présentant des troubles du comportement et de la
personnalité à l’origine de difficultés d’intégration scolaire et
sociale.
* L’association « les Auxiliaires de Vie des Aveugles »
Elle œuvre en faveur de l’accompagnement de personnes non ou
malvoyantes dans les tâches qu’elles ne peuvent effectuer seules.
* La résidence Crampel
Maison de retraite médicalisée (EHPAD) du groupe ORPEA,
elle accueille près de 90 personnes en courts et longs séjours
(personnes âgées autonomes, semi-valides et dépendantes), et
dispose d’une unité de soins adaptés spécialisée dans l’accueil des
personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés.
* L’IME Escolo/Lamarck et le SESSAD
Les établissements accueillent 250 jeunes de 3 à 20 ans présentant
une déficience intellectuelle légère/moyenne et sont gérés par
l’association RESO. Ils œuvrent en faveur de l’accompagnement
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en situation de
handicap.

Une offre adaptée à un public diversifié
Individuels et familles
Des offres d’animation thématisée notamment
pendant les vacances scolaires, ciblées familles
et jeunes public (ateliers, mini-visites, etc.),
et des offres « petite enfance » ; des lectures et
ateliers spécialisés en bibliothèque ou dans les
Jardins du Muséum ; de grands rendez-vous
annuels, à l’instar du festival Terres d’ailleurs.

LES NOUVEAUTÉS DE LA POLITIQUE D’ACCESSIBILITÉ

Groupes de loisirs (jeunes hors temps scolaires ;
groupes d’adultes ou de familles, du club
troisième âge au comité d’entreprise)
Des offres découvertes, des visites dédiées
pour 3-6 ans et 6-15 ans et des stages pour les
groupes de jeunes ; une réponse spécifique aux
besoins exprimés pour les autres groupes loisirs.
Enseignement supérieur
Un lien évidemment particulier unit le Muséum
avec les universitaires, étudiants, chercheurs
et personnels de l’Enseignement supérieur,
la recherche étant valorisée à travers des
partenariats et rencontres (débats et conférences
autour notamment de l’actualité ; rendez-vous
avec des partenaires, etc.) tout au long de l’année.

LE MUSÉUM ENGAGÉ DANS
LA CANDIDATURE TOULOUSAINE
À LA MARQUE D’ÉTAT « DESTINATION
POUR TOUS »
Dans le cadre de la candidature de Toulouse à la marque
d’État « Destination pour tous », une délégation de
l’Etat (Direction Générale des Entreprises – DGE – et
la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité – DMA –) a
rencontré la cellule Accessibilité du service Médiation
du Muséum. Une visite a été organisée afin d’évoquer
le travail réalisé au Muséum depuis son ouverture en
matière d’accessibilité, d’inclusion et de confort d’usage.
Toulouse est l’un des dix premiers territoires en France
à avoir candidaté à la marque d’État « Destination pour
tous », qui vise à valoriser l'engagement des territoires
en faveur d'une accessibilité inclusive.

ET AUSSI…
* Une nouvelle mallette multi-sensorielle
Une nouvelle mallette multi-sensorielle est disponible
depuis septembre 2019 sur simple demande à l’accueil
et vient compléter les nombreux services et offres
proposés pour améliorer la pratique autonome dans
l’établissement. Cette mallette permet aux publics
aux besoins spécifiques d’explorer le rez-de-chaussée
du Muséum. Elle propose de découvrir les grandes
thématiques, grâce à des éléments sonores, olfactifs
et tactiles, le tout accompagné d’un livret (existant en
braille et caractères agrandis) qui les guide pas à pas.
* Des agents formés au Facile à lire et à comprendre
Plusieurs agents (des services Médiation, Jardins et
Bibliothèques) ont pu bénéficier d’une formation à
l’écriture en Facile à lire et à comprendre (FALC) en
juin 2019, organisé par le Pôle Handicap de la Ville. Les
documents FALC favorisent l’accès à la communication
pour tous et l’inclusion des personnes en situation
de handicap mental mais aussi des personnes
étrangères ne maîtrisant pas la langue française. L’un
des partenaires du Muséum, le foyer « EOLE », est
maintenant sollicité pour accompagner le nouveau
travail de rédaction en FALC de certaines plaquettes
de communication.
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L’OFFRE NUMÉRIQUE S’ENRICHIT

Un nouveau blog et
une expertise web reconnue
Au même titre que ses sites physiques, le rayonnement du Muséum se déploie,
et ce, de plus en plus, via le numérique et notamment les réseaux sociaux.
Aux côtés du travail de numérisation du patrimoine culturel dans lequel
est engagé le Muséum, les espaces numériques sont aussi un lieu
de promotion et de médiation dans lequel l’établissement, un pionnier
en la matière, a pleinement poursuivi son expansion en 2019.

EN 2019, LE MUSÉUM A INVESTI
DE NOUVEAUX ESPACES EN LIGNE
Le blog, refondu
Initialement déployé sur la plate-forme tumblr, le
blog a totalement été refondu en 2019 et a changé
d’adresse : https://leblogdumuseumtoulouse.fr/. Sa
ligne éditoriale est inchangée mais il offre désormais
un rubriquage (Ça s’est passé au Muséum/En coulisses/
Expo à la une) et divers modules (Articles récents/
Archives) qui offrent une meilleure structuration des
contenus.
Outil de médiation et d’information, on peut y lire des
compléments sur les expositions ou les actualités
des Jardins du Muséums (décryptages scientifiques,
zoom sur une espèce, interviews d’experts et
conférenciers…), ou encore des reportages sur
les coulisses de la vie du musée (l’offre inédite de
médiation voyants/non voyants, la reproduction
grandeur nature du moai exposé au British Muséum,
etc.).

Deux nouveaux blogs
pour les expositions
Les expositions temporaires et semi-permanentes
sont des temps majeurs pour le Muséum. Deux blogs
d’exposition ont été développés pour l’occasion en
2019 : oka-amazonie.fr et expo-extinctions.fr. Outre
la promotion de ces expositions, ces espaces en
ligne permettent d’enrichir la visite ou bien, pour les
publics éloignés, d’accéder tout simplement à des
contenus vidéos (conférences en ligne, interviews…)
et des articles de fond en lien avec le sujet.

*Sur Instagram et Facebook, un dialogue moins
institutionnel Instagram et Facebook permettent
l’accès aux coulisses des métiers du muséum en
montrant par exemple comment se déroulent les
chantiers des expositions, ou en accompagnant les
expositions en cours. Le service des expositions a
ainsi animé le compte Instagram pendant plusieurs
semaines avec des contenus enrichis (vidéos, photos
et textes associés) sur la vie des Amérindiens et les
collections d’Amazonie issues des Missions Brésil.

Parlons Sciences : parole aux experts
scientifiques

Médiation numérique : le Muséum sollicité
pour animer une formation

Pour favoriser l’appropriation des avancées
permanentes des sciences et donner les moyens
d’être acteur de la société, la rubrique Parlons
Sciences du site web du Muséum propose des
décryptages, synthèses ou regards éclairés par des
spécialistes. Dix nouveaux articles ont vu le jour
en 2019. Éclairés mais accessibles, ces articles
sont rédigés par des chercheurs ou des experts
scientifiques, extérieurs ou internes au muséum.
Pour la première fois, deux médiateurs scientifiques
du muséum ont participé à la rubrique avec deux
articles : La posidonie, une herbe qui vous veut du bien

Le Muséum est identifié comme établissement
ressources par la communauté professionnelle
sur le web : en 2019, deux agents des services
exposition et promotion marketing ont été
sollicités pour co-construire et co-animer
une formation sur le thème « Le numérique
comme outil de médiation dans un musée
ou Muséum » auprès du Muséum d’Histoire
naturelle de Grenoble et du Musée de Grenoble.
En savoir plus : https://www.echosciencesgrenoble.fr/articles/mediation-numerique

Retrouver aussi, pp. 38-39, le nouvel espace en
ligne dédié aux collections : L’Écho des réserves

LA POLITIQUE ÉDITORIALE DU MUSÉUM S’ENRACINE

RÉSEAUX SOCIAUX
ET SITE PARLONS SCIENCES :
ANIMATION TOUS AZIMUTS

De nouvelles publications

Instagram, Facebook, Twitter créent
toujours plus de lien avec les publics

La valorisation et la capitalisation des contenus liés aux expositions poursuivent
leur enracinement, en 2019, dans le sillon de la parution du premier opus
de la nouvelle collection ExpoVerso, consacrée à l’exposition « Île de Pâques :
Le nombril du monde ? ».

* La #MuseumWeek, une animation événementialisée
Pendant cette semaine à dimension internationale,
le compte Twitter du Muséum s’anime chaque année
de contenus thématisés en fonction de mots-clés.
Une occasion de mettre en avant les collections et
l’établissement autrement. En 2019, les musées
toulousains ont collaboré entre eux, à l’initiative du
Muséum, et proposé des tweets communs comme
cette devinette, à l’occasion du thème #RainbowMW,
proposant à la twittosphère de jouer à reconnaître des
détails de couleur représentant chaque musée.

La collection ExpoVerso, une coédition avec les
Éditions Muséo, invite le visiteur à pénétrer dans
les contenus mais aussi dans les coulisses des
expositions du Muséum. De fait, les métiers
mobilisés pour donner naissance à une
exposition s’avèrent extrêmement variés, et
c’est ce panorama multiple qui est donné à voir
OKA AMAZONIE

Impression : Imprimerie Toulouse Métropole

PAROLES D’UNE FORÊT HABITÉE

* Le compte Twitter du Muséum, premier compte de
musée ou monument hors région parisienne de France
Twitter reste le réseau phare de l’établissement
en nombre d’abonnés (28 000). Le Muséum est le
premier musée en région dans le top 40 des musées
et monuments français sur Twitter. La veille scientifique
réalisée par le service documentation soutient fortement
cette fréquentation et lui permet d’être reconnu dans le
monde scientifique au-delà du rayonnement local (8 %
des abonnés proviennent des États-Unis).
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(en lien avec la floraison exceptionnelle de la plante
au large du Cap d’Agde) et La colonisation des îles du
Pacifique (en lien avec l’exposition « Île de Pâques,
le nombril du Monde ? »). L’article le plus lu depuis
la création de la rubrique demeure Quelles énergies
pour l’humanité aujourd’hui et demain ? (2014, plus
de 60 000 lectures), article d’ailleurs repris dans un
manuel de seconde.

COLLECTION EXPOVERSO

et fait l’originalité de la collection. L’exposition
semi-permanente « OKA Amazonie » a donné
lieu à la réalisation d’un second numéro de la
collection, intitulé Paroles d’une forêt habitée,
qui succède au premier opus consacré à l’île de
Pâques. Cet ouvrage consiste à nouveau en une
plongée dans les coulisses de l’exposition, une
plongée cette fois enrichie par de petits articles
et propos issus d’acteurs variés : scientifiques,
acteurs de terrain, personnalités autochtones
représentatives et professionnels de l’exposition
s’expriment dans cet ouvrage.
Un dossier d’exposition, format illustré plus
léger a par ailleurs été édité à l’occasion de
l’exposition « Extinctions, la fin d'un monde ? ».
Conçu exclusivement par le Muséum (prix à la
vente de 5 €), il offre à ses lecteurs une trace de
l’exposition visitée, en l’enrichissant de contenus
et éclairages scientifiques.
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LE MUSÉUM, À TOULOUSE ET AILLEURS

Les expos itinérantes : toujours plus loin ?
Depuis 2012, le Muséum de Toulouse conçoit et développe des expositions itinérantes,
qui voyagent hors ses murs. Par ailleurs, dans le sillon d’une politique de rayonnement
à la fois local, national et international, l’année 2019 se caractérise par des locations
marquantes à l’étranger.

À EXPERIMENTA (Heilbronn, Allemagne)
Après fermeture pendant près de trois ans pour refondation et extension
(25 000m2), le centre scientifique d’Heilbronn, dans le Bade-Wurtemberg
allemand, a choisi l’exposition Bébés Animaux comme première exposition
temporaire pour la réouverture de son vaste espace d’exposition.
Le succès de l’exposition, coproduite entre les Muséums de Toulouse et
de Bruxelles, ainsi que la reconnaissance des équipes et de la qualité des
productions itinérantes du Muséum ont permis la réussite cette location
hors les murs. La participation du Muséum au réseau transnational Ecsite,
qui réunit au niveau désormais mondial les professionnels des muséums
et centres de science en vue de rapprocher les citoyens européens de
la science, est également décisive. Ce succès illustre parfaitement le
positionnement et le rayonnement à l’étranger du Muséum et de Toulouse
Métropole dans les réseaux internationaux de culture scientifique.

« ET AUSSI… »

Une nouvelle coproduction avec les créateurs
des As de la jungle
Une nouvelle exposition itinérante a
été créée en 2019, en co-production
avec le studio toulousain TAT
productions, fort d’un savoir-faire
reconnu à l’international pour les
séries et longs métrages d’animation.
C’est une nouvelle collaboration
locale entre les deux partenaires,
après le succès de l’expositiondossier « Les As de la jungle, Mission
Muséum », née en 2017 à l’occasion de
la sortie du deuxième long-métrage
de l’univers de fiction.

2,8 millions
Le nombre
de visiteurs à travers
le monde touchés
par l’itinérance
depuis la création
de l’activité (pour
1,9 million d’euros
de recettes générées)
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Cette exposition, dans une version
itinérante qui se déploie sur 150 à
250 m2, se destine en particulier aux
familles et aux enfants de 7 à 12 ans.
Elle a été louée, dès sa création, à Cap
Sciences, vaste centre de médiation
scientifique situé à Bordeaux. Pour
cette première itinérance, deux manips
ludiques ont été conçues et fabriquées
en coproduction avec Cap Sciences.
Après leurs présentations à Bordeaux,
elles viendront dès 2020 compléter
définitivement la version itinérante.

INGÉNIERIE CULTURELLE : DES SAVOIR-FAIRE EN PARTAGE
En 2019, l’équipe du Master Muséologie
de l’Université de Liège (Belgique)
a invité le Muséum à présenter son
activité itinérance dans le cadre de leur
parcours « Conception d’exposition ».
L’occasion de partager des savoirs
et pratiques avec les étudiants ainsi
que des collègues belges invités pour
l’occasion.
Par ailleurs, le service Expositions
poursuit depuis sept ans un travail
au long cours d’accueil, de formation
et d’échanges avec des équipes de
professionnels et d’étudiants autour

des questions de muséographie ou
d’itinérance (Licences Info/Comm,
Master Art&Com, DSAA du lycée Rive
Gauche, Musée-Forum de l’Aurignacien, La Piste des Géants, séminaire
de muséologie, Citadelle de Hanoï,
etc). Ce travail d’ingénierie officie
comme une reconnaissance des
expertises métier des équipes, et ces
échanges et expériences professionnels font rayonner le Muséum hors
ses murs, tout en générant collaborations, coproductions, partenariats ou
mécénats.

AU JURASSICA MUSEUM (Suisse)

AU MUSÉUM DE BRUXELLES

Les expositions Préhistoire, l’enquête et eau, L’EXPO
ont été successivement présentées au Jurassica
Museum situé à Porrentruy, dans le canton suisse
du Jura. Un projet de conseil et d’ingénierie sur
la muséographie pourrait être envisagé pour la
refonte des espaces permanents du musée suisse,
institution avec laquelle le Muséum avait déjà tissé
des liens pour l’exposition Ours.

L’exposition Ours, dans sa version coproduite avec
le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris,
a été présentée sous le titre « Ours et Nounours »
par le Muséum de Bruxelles, institution rattachée à
l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Cette version en partie dématérialisée (dossiers
numériques) et en partie construite (manips,
dispositifs, prêts de spécimens, etc.) a fait l’objet
d’une adaptation pour les 700m2 de la salle et a
été complétée par les équipes bruxelloises ellesmêmes par un parcours enfants, intitulé « Viens
avec Nounours ! ».

Préhistoire, créée en 2012, est avec Bébé Animaux
l’exposition itinérante la plus visitée hors les murs
du Muséum, avec plus de 650 000 visiteurs et une
douzaine de lieux d’accueil, en France, en Suisse,
mais aussi en Afrique du Sud. Eau, L’EXPO avait elle
aussi déjà connu l’international avec des locations à
Hanoï ou encore Stockholm.

Un catalogue d’expositions itinérantes varié
Les expositions itinérantes sont la
plupart du temps des déclinaisons
des expositions temporaires du
Muséum, lequel en gère les tournées
locales, nationales et internationales.
De nombreuses institutions ont fait
confiance au Muséum, reconnaissant
ainsi sa qualité muséographique, la
variété des thématiques abordées,
sa légitimité scientifique et son
professionnalisme dans le suivi
des locations de ces expositions.
De nombreuses collaborations et
coproductions ont également vu le
jour pour compléter ce catalogue.
Les expositions itinérantes sont une
composante majeure de l’activité
du Muséum hors les murs. Elles
participent à la notoriété du Muséum
et au rayonnement culturel de
Toulouse Métropole dans le domaine
de la culture scientifique. Le service
Expositions gère un catalogue
d’expositions à l’itinérance qui
propose aussi bien des expositions

construites (mobiliers, multimédias,
facs-similés, etc.) que d’autres dites
dématérialisées (fichiers programme
muséographique, cahiers des
charges, dossiers scénographiques
et graphiques, etc) ou semidématérialisées (complétées par
des éléments manips ou dispositifs
spéciaux). Il propose aussi une
gamme plus légère et accessible avec
des expositions photos ou panneaux.
Ces dernières (« Naturellement
Rugby », « Du fleuve Sénégal à la
Garonne, il n’y a qu’un pont », « Les
Voyageurs de l’eau », « Les coulisses
des As de la Jungle ») ont rassemblé
en cumulé plus de 620 000 visiteurs
depuis leur lancement en 2011.
Cette fréquentation est liée à des
itinérances sur des sites tant de
la Région Occitanie (à Montpellier,
Albi, Bagnères-de-Bigorre, Blagnac,
Réalmont) que plus lointains, de la
Roumanie au Maroc en passant par
Saint-Louis, au Sénégal.

Des services
en accompagnement
des expositions
itinérantes
Dans le cadre de l’activité
i t i n é r a n c e , le s s e r v i c e s
Expositions et Médiation
travaillent étroitement en
vue de proposer une offre sur
mesure, professionnalisée,
auprès des structures louant
les expositions du Muséum.
Sont proposés à ces clients
des formations aux offres
de médiation, à destination
des personnels des lieux
d’accueil, ainsi que des kits
médiation incluant du matériel
pédagogique.
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PROMOTION ET MARKETING : LA COMMUNICATION EXTERNE IMPULSÉE

Accroissement des partenaires médias
et structuration des relations presse
2019 : une année très dense pour la promotion et le marketing au Muséum !
La saison culturelle riche, la variété de domaines d’intervention
(promotion institutionnelle, marketing contenus, marketing produits ;
campagnes plurimédias ; à échelle locale, nationale et internationale)
et la consolidation générale de l’activité en sont les principales raisons.

Des relations presse qui se professionnalisent
Sur l'année 2019, les relations presse
ont poursuivi leur structuration et leur
professionnalisation : consolidation
et segmentation du fichier presse,
élaboration d'un planning annuel de
vagues de presse, professionnalisation
de l'outil d'envoi des communiqués de
presse, développement de l'espace
presse en ligne, apport de contenus
de fond dans les messages envoyés,
positionnement comme acteur ressource
pour les journalistes, etc.
Les relations presse ont permis d’élargir
significativement le champ d’action
du muséum à un niveau national et
international, et ont répondu à plusieurs
objectifs structurants : contribuer à
augmenter la fréquentation du Muséum ;
développer la reconnaissance de son
expertise par la mise en avant de ses
métiers ; conforter son positionnement
au cœur des problématiques sociétales
et environnementales actuelles ; montrer
qu’il est un acteur incontournable de
Toulouse Métropole ; développer sa
notoriété nationale, et internationale.
Cela s'est concrétisé par le renforcement
des relations avec la presse locale
(accompagnement des journalistes pour
les visites et les interviews, préparation

en amont de leurs reportages, réponse à
des sollicitations diverses, propositions
de sujets…), le ciblage des communiqués
en fonction des centres d’intérêt des
journalistes, la diversification des médias
pour toucher de nouveaux publics
(presse nationale et internationale ;
presse spécialisée), ainsi que par une
collaboration avec des agences de presse
spécialisées. À noter, la collaboration
de plus en plus étroite avec le service
de presse de l’agence d’attractivité
de Toulouse Métropole, qui permet
d'accueillir des journalistes nationaux,
voire internationaux, venus pour parler
de l’actualité culturelle à Toulouse.
Un travail conséquent a également été
mené en ce qui concerne la valorisation
du site des Jardins du Muséum (visites
personnalisées de journalistes,
propositions de sujets, communiqués
mettant en avant les événements qui
s’y déroulent…). L’année a enfin vu
un renforcement des synergies entre
Muséum, Jardins du Muséum et Quai
des savoirs par des communiqués de
presse communs (pour les vacances,
la Nuit des musées, les Journées du
patrimoine, l'opération Un dimanche au
bord du lac, etc.).
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communiqués
de presse ciblés

3

dossiers de presse
autour des expositions
et festivals (éclairages
scientifiques importants et
rappel du rôle du Muséum)

2

conférences de presse

(entre 20 et 35 journalistes
présents à chacune)

1

voyage de presse
national

UNE RELATION ÉLARGIE AUX PUBLICS DU MUSÉUM

EN 2019, UN RAPPROCHEMENT
AVEC DE NOUVEAUX PARTENAIRES MÉDIAS
Afin d’accroître sa visibilité, le Muséum a renforcé
sa démarche de partenariats médias, notamment
pour les grands événements qui émaillent la saison
culturelle. Il a ainsi opéré un travail de prospective,
permettant un rapprochement nouveau avec différents
partenaires médias locaux mais aussi nationaux.
• Partenariats pour l’exposition semi-permanente
« Oka Amazonie » :
- Télérama (conventionné)
- France 3 Occitanie (conventionné pour l'opération)
• Partenariats pour l’exposition temporaire
« Extinctions : la fin d’un monde » :
- journal Le Monde
- France 3 Occitanie
(conventionnement cadre annuel)
- groupe Radio France (France Bleu Occitanie)
• Partenariats pour la valorisation de la culture
scientifique et du réseau du Muséum (à l'échelle
de la Direction de la culture scientifique, technique
et industrielle de Toulouse Métropole) :
- le média local gratuit Côté Toulouse (parution d'un
numéro spécial été (en mode agenda) et d'un numéro
spécial, et parution d’un tirage dédié en septembre)
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Certains de ces partenariats font l’objet d’une
convention, les autres se matérialisant par un
engagement respectif d’échange de visibilité,
concrétisé lors d’une campagne publicitaire. Ils
ont permis d'accroître la visibilité des événements
et actions portés, via leurs propres relais sur leurs
médias et leurs prolongements numériques (sites
et réseaux sociaux), ainsi que par des opérations
dédiées pour faire gagner des entrées au Muséum.
De manière plus confidentielle, il a ainsi été possible
d'organiser des opérations avec RTL2/FUN pour faire
gagner des places pour l'exposition « Oka Amazonie ».
Les objectifs de ces partenariats consistent à
s’entourer de partenaires à la fois « caution » et à
grande force de frappe, qui soient ambassadeurs
autant que prescripteurs. Le Muséum opte aussi pour
une forme de nudge marketing, en choisissant des
partenaires médias dont la ligne éditoriale traite d'un
sujet également abordé par le Muséum (par exemple
les extinctions, avec Le Monde), permettant ainsi une
exposition de l’établissement sans les atours d’une
pure action publicitaire et commerciale.

Une réflexion permanente s’effectue quant aux canaux
et aux acteurs de la diffusion de la communication du
Muséum. En 2019, cette stratégie de communication
a débouché sur plusieurs actions particulièrement
remarquables :
• Des actions à l’échelle de la collectivité, notamment
en coordination avec la direction de la communication :
- Couverture des différentes activités du Muséum dans
les médias de la collectivité (magazines, réseaux
sociaux, etc.), sur les emplacements JC Decaux, via
la diffusion massive de supports de communication
(notamment les programmes semestriels et des
programmes de vacances) dans les points culturels
et autres lieux stratégiques de la métropole (à
destination du grand public, des étudiants, etc.) ;
- Valorisation des expositions à l'année dans les médias
internes de la collectivité (magazines, intranet), et
via les opérations « Petites parenthèses » de visite
des personnels.
• Des actions via des acteurs relais à l’échelle de la
Métropole :
- Avec l'agence d’attractivité de la Métropole : accueil
de plusieurs opérations presse et visibilité dans
leurs outils de promotion ;
- Via la convention mise en place avec Tisséo ainsi
qu'avec son programme de fidélisation Clubéo :
promotion du Muséum dans les bus, sur les écrans
(lignes Linéo), à la station de métro Palais de justice
et sur leurs médias web (newsletter, réseaux
sociaux).

• Des actions auprès des touristes, en augmentation
significative, notamment :
- Intégration à la communication papier de l’agence
d’attractivité (mag tourisme) et opérations presse/
influenceurs sous leur impulsion ;
- D iffusion de la plaquette grand public « Les
sciences en vacances », dans tous les offices de
tourisme à 1 h 30 de Toulouse ainsi que dans les
lieux touristiques toulousains ;
- D iffusion, dans un nouveau format, du minidossier de communication sur l’exposition
« Oka Amazonie », dans les lieux touristiques (et
campagne de carte postale « jaguar », diffusée à
l’été ;
- O pérations salons et événementiels : stand
commun avec la Semeccel et Manatour, lors du
salon du tourisme de Lyon ou de Futurapolis, une
plaquette salon/événement intitulée Quartier des
sciences ayant été créée pour l’occasion ;
- Intégration dans les plans médias de médias
orientés tourisme ;
- P roduction de média bilingue ou trilingue
(plaquette « Les sciences en vacances », site web
Extinction, plan guide à l’accueil et sur le site
web) ;
- Création de plusieurs supports édités à l'échelle
Muséum-Quai des savoirs, afin de promouvoir la
culture scientifique à Toulouse.
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DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL, PARTENARIATS ET PRIVATISATIONS

Développer la fréquentation
et faire rayonner le Muséum

PRIVATISATIONS : 2019 EN UN CLIN D’ŒIL

COMMERCIAL : LES OFFRES DU MUSÉUM
L’offre commerciale vise à développer la fréquentation
grâce aux leviers de la diversité et de la fidélisation
des publics. Entre 2011 et 2018, quatre prestations à
destination de groupe ont été créées :
• Offre couplée
Proposée au Muséum et aux Jardins du Muséum, en
collaboration avec les restaurants (Le Moaï et La Noria)
de chaque site. En complément d’une activité ou d’une
visite encadrée, un repas à tarif négocié est prévu.
• Offre anniversaire
Destinée aux familles : un médiateur encadre le groupe
de 10 enfants maximum, dans les réserves du Labo
avant la découverte de l’exposition permanente.
Face à une demande plus forte, une baisse des effectifs
accueillis a été enregistrée en 2019 compte tenu du
nombre de créneaux limité. Dans le cadre du nouveau
créneau du mercredi après-midi, un groupe a pu
profiter de l’escape game médiation.

• Arbre de Noël
Composée d’un accès aux expositions et d’une
collation, une offre destinée aux associations et
groupements d’entreprises, en lien avec les festivités
de fin d’année. Ludique, elle prend la forme d’un jeu
de piste, d’animations au Labo ou à l’Atelier...
• Partenariat de groupements
Destinée prioritairement aux comités d’entreprises
et aux hôteliers : grâce à ce conventionnement,
les visiteurs accèdent aux expositions du Muséum
et aux Jardins du Muséum en bénéficiant du tarif
réduit. Un éductour, au mois de décembre, a permis
de rencontrer des interlocuteurs cibles visiblement
très intéressés.

POLITIQUE PARTENARIALE : PENSER « RÉSEAU »
Le Muséum, en tant qu’établissement culturel
ambitieux et vivant, valorise fortement les démarches
co-constructives : il ambitionne de rayonner, comme
institution, en s’appuyant sur un réseau de partenaires
solide et varié. Ce faisant, il s’insère dans le maillage
associatif et institutionnel de son territoire et participe
comme il se doit à la vie culturelle de sa ville, sa
métropole, sa région. Il y trouve de nouveaux moyens
pour décupler sa capacité d’impact, et il s’ouvre aussi,
hors ses murs, vers de nouveaux territoires, dans son
pays ou non, physiquement ou sur les réseaux.
Divers types de collaborations sont engagées :
• Politique incitative : subventions financières répondant
à un « appel à projet » ;
• Engagements personnels ou d’entreprises autour de
valeurs partagées : mécénat en nature ou financier ;
• Partenariats avec échanges négociés, sur le court,
moyen ou long terme.

Les champs de la collaboration possible sont
nombreux, qu’il s’agisse d’expertises, de
contributions en nature, de moyens matériels et
financiers ou de 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…).
Les contreparties doivent se situer « hors marchés » :
un partenaire ne peut être prestataire ; ces échanges
font généralement l’objet d’une convention
contractuelle entre partenaires.

Les valeurs du Muséum pour penser des partenariats « en partage »
• Contribuer à produire et rassembler
un public citoyen et responsable :
faciliter l’accès à la culture scientifique
pour tous, sans exclusion, afin de
permettre à chacun de se forger une
opinion argumentée sur les questions
de science et société.
• Développer la « conscience du vivant » :
savoir observer les continuités et les
ruptures de société, d’environnement
et de nature afin de mesurer l’impact
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des relations réciproques avec ce qui
nous entoure.
• Accompagner et rendre plus perceptible
et lisible la « science en marche »
en facilitant des rencontres directes
entre les acteurs de la recherche et le
grand public pour rendre attractives
et abordables les connaissances
émergentes et les questions qu’elles
suscitent.

• Contribuer à une société féconde en
talents et en projets : ensemencer
la curiosité, les ambitions et la
créativité du plus grand nombre en
montrant les possibles et en faisant
rêver. Encourager des collaborations
au-delà des limites disciplinaires
et thématiques habituelles, des
c ro i s e m e n t s d ’ a p p ro c h e s a f i n
de fertiliser et de diversifier les
compétences et les actions.

Les privatisations, qu’est-ce que c’est ?
Les opérations privatives sont issues de sollicitations externes de professionnels (entreprises, institutions publiques, collectivités,
etc.). Il s’agit de projets, accueillis par le
Muséum, instruits (opportunité – faisabilité)
puis planifiés. Les principaux objectifs de cette
activité sont le développement de la fréquentation, le rayonnement de l’établissement ainsi
que la génération de ressources financières.
Ces actions ne doivent pas affecter la fréquentation du grand public et doivent être
conformes au fonctionnement et au positionnement de l’établissement. Consistant essentiellement en des locations d’espaces (colloques, réceptions, journées d’études) et à des
prestations associées (visites nocturnes, animations, diverses prestations techniques…),
ces propositions sont gérées par la cellule
Offre commerciale.

La convention Air France a quant à elle été honorée par
l’accueil d’une soirée dans le Grand carré et la visite
des expositions en contrepartie de financements,
dans le cadre de l’exposition « OKA Amazonie ».
Pour l’auditorium, quelques possibilités ont pu être
exploitées dès la rentrée.
Le tarif dégressif spécifique et accessible aux colloques
et congrès de plusieurs jours (mis en place en janvier
2017) a permis l’accueil de deux importants colloques
scientifiques internationaux : le congrès CECAM et
le colloque du Groupement d'Intérêt Scientifique
« Bébé, petite Enfance en COntextes ». Cette mesure a
comblé les attentes des organisateurs locaux, a généré
une recette totale de 11 000 € TTC et contribué au
rayonnement de l’établissement au-delà des frontières.
Sont à signaler également des opérations scientifiques
d’intérêt pour le Muséum, des conférences ou des
colloques, comme celui de la société française de
systématique.
Côté demande, la visite des espaces d’exposition est
de plus en plus souvent associée à des colloques
et des soirées. Des animations interactives sont
également attendues par les organisateurs : escape
game, team building, etc. L’année 2020 devrait
répondre à ce souhait récurrent, par la conception
sur mesure d’une nouvelle offre – dans le respect de
l’identité de l’établissement.

En 2019, ce sont près de 200 propositions étudiées,
pour 48 réalisées. Dix de ces opérations, soit au
final plus d’une opération accueillie sur cinq, s’est
avérée de portée internationale. Le mois d’octobre
(mois de pic pour la privatisation) a été fortement
impacté par les nombreuses options posées en vue
de l’inauguration de l’exposition « Extinctions : la fin
d’un monde ».
Le Muséum au salon international des privatisations
La participation à la deuxième édition de MUSEVA,
le salon international des privatisations des musées,
monuments, salles de spectacle, au mois de février
2019 à Paris, a permis de valoriser les ressources
privatives du Muséum et de rencontrer des agences
et interlocuteurs organisateurs d’événements privés.
Plusieurs sollicitations sont à noter sur l’année dont
trois abouties.
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TOUTES LES DONNÉES 2019

Données financières
BUDGET : INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
Le budget 2019, par opérations
2019

Tranches

Intitulés

Opération 1

Enrichissement des Collections

320 719 €

Opération 2

Bâtiments

370 148 €

Opération 3

Expositions

Opération 4

Offre aux publics

328 363 €

Opération 5

Fonctionnement général

128 340 €

Opération 6

Boutiques

13 %

Offre
aux publics

1 240 051 €

5%

Fonctionnement
général

48 %

Expositions

8%

Boutiques

221 000 €
Total de l’année

2 608 622 €

12 %

Le budget ci-dessus tient compte des montants
de fonctionnement et d’investissement alloués au Muséum.
Cet alloué prend lui-même en compte les budgets
supplémentaires, les décisions modificatives et les virements
de crédits entre opérations. Le budget des expositions
fait l’objet d’une autorisation d’engagement triennale (AE)
pour la période 2017-2019.
Pour une meilleure comptabilité analytique, la ventilation
du budget est répartie en 6 opérations distinctes.

Enrichissement
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Le budget « Boutiques » est présenté en HT car il y a récupération
de la TVA.

llec

Historique des budgets annuels dépensés du Muséum

s

tion

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2 578 049

2 828 349

2 880 533

2 532 405

2 931 792

2 608 622

% Exécuté
sur l'exercice

99,67

99,92

91,00

97,73

97,42

94,32

Rendu ( €)

8 533

2133

258 781

57 575

75 558

148 284

Budget alloué (€)

Finances - RH - Expositions - Publics
Activité scientifique - Publications
Communication - Partenariats

3 000 000

Budget alloué par la Ville
de Toulouse jusqu’en 2015,
par Toulouse Métropole depuis 2016

2 931 792
2 880 533

2 900 000

2 828 349

2 800 000
2 700 000
2 600 000
2 500 000

56

2 608 622

2 578 049
2 532 405
2014

2015

2016

2017

2018

2019

57

es

2019

part du total
(%)

970 977 €

+53%

0%

Expositions itinérantes

382 463 €

+21%

+126%

Boutiques

417 013 €

+23%

+3%

Subventions publiques

16 749 €

+1%

-83%

Location d'espaces

35 042 €

+2%

-44%

250 €

-

-

1 822 493 €

-

7%

Engineering

tio
n

Billetterie

B il
let
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ie

Exp
os i

53 %

évolution /
2018

Billetterie
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i né
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u
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Bo

– Ressources budget

Total de l’année

qu
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Synthèse
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RESSOURCES PRODUITES PERÇUES

– Les boutiques
Chiffres d’affaires

2014

2015

351 799 €

349 814 €

8,77 %

9,53 %

Taux de pénétration
Nombre d’achat
Panier moyen

2016

2018

2019

466 896 €

482 448 €

11,38 %

11,14 %

2017

359 057 € 436 770 €
10,06 %

10,8 %

25 822

26 058

26 961

31 318

32 661

33 414

13,62 €

13,42 €

13,32 €

13,95 €

14,30 €

14,44 €

2%

Location
d’espaces

1%

482 448

500 000

466 896

Subventions
publiques

436 770

450 000

400 000

Une nouvelle hausse des recettes s’observe par rapport à 2018 (+7 %),
hausse portée notamment par une très belle réussite des locations
d’expositions itinérantes en France et à l’étranger.
La billetterie et les boutiques du Muséum & des Jardins du Muséum
demeurent les premières recettes.

23 %

351 799

Boutiques

350 000

359 057

349 814
300 000

Note : ne sont intégrées que les recettes effectivement perçues durant
l’exercice 2019 (année civile). Ainsi, les recettes facturées en 2019
mais payées ultérieurement seront versées sur l’exercice 2020.

2014

Le chiffre d’affaires des boutiques
a augmenté de 3,33% par rapport à
2018 (il est présenté ici en TTC).
Alors que 2018 était déjà une année
record, 2019 présente encore une
progression de son chiffre d’affaires,
du nombre d’achats et du panier
moyen. Seul le taux de pénétration
est légèrement en baisse par rapport
à 2018.
Les boutiques représentent à elles
seules quasiment un quart des
recettes du Muséum.
Ces résultats montrent que l'offre de
la boutique est en adéquation avec
les attentes des visiteurs.Ces progrès
sont le fruit des efforts de l'équipe et
de leur connaissance, sans cesse
améliorée, des publics.

2015

2016

2017

2018

2019

21 %

Expositions
itinérantes

– Ressources complémentaires

Détail - Sommes facturées
– Privatisations

Les redevances restaurant sont de 44 065 € pour l’année 2019.
Ces recettes liées à l’activité du Muséum sont perçues directement
par Toulouse Métropole, et non comptabilisées dans le tableau ci-dessus.

2014
Auditorium
Grand Carré

2019

2018

27 000 €

24 352 €

23 900 €

600 €

600 €

0

0

650 €

45 800 €

5 000 €

12 500 €

47 000 €

31 000 €

0

1 500 €

3 000 €

1 800 €

600 €

2 050 €

1 500 €

-

300 €

500 €

0

1 000 €

-

-

-

-

16 360 €

15 555 €

39 200 € 73 500 €*

29 900 €

41 800 €

88 312 €

74 155 €

Visites privatives*
Total de l’année

2017

21 000 €

600 €

Les Jardins
Rongeurs et carnivores

2016

25 600 €

21 500 €

Champs libres

Détail - Sommes encaissées

2015

15 600 €

*Hors recettes billetterie liées. Montant dû, au titre de 2015, pour les locations.

– La billetterie globale

1 000 000

Jules Guesde

JDM

Total annuel

2014

848 654 €

19 806 €

868 460 €

2015

773 910 €

20 531 €

794 441 €

2016

795 442 €

12 859 €

808 301 €

2017

892 481 €

23 029 €

915 510 €

2018

950 878 €

22 909 €

973 787 €

2019

944 739 €

26 239 €

970 977 €

Les sommes encaissées reculent très légèrement
de presque 1 % par rapport à 2018 (- 2 810 €).

915 510

868 460
794 441

973 787

970 977

1000000

808 301

915 510

868 460

750000

500 000

500000
LES PARTENAIRES

250 000

Nombre250000
de partenaires(*)
ayant signé une convention

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Partenaires
Institutionnels

0

2015
2014
45

Les ressources financières générées
par les partenariats*

2016
2019
2015 2017
2016 2018 2017
50
54
62
73
TOTAUX
17
21
26
32

Privés

16

Associatifs

15

20

30

31

Total

76

87

105

deux
119 Les151
sites

*Un même partenaire n’est compté qu’une fois même s’il a signé
plusieurs conventions portant sur différents sujets.

58

970 977

808 300

794 441

750 000

973 787

En 2019, le Grand Carré représente
41,8 % des recettes globales de
privatisation. L’augmentation de la
programmation du Muséum affiche une
richesse d’offres pour les publics mais
amoindrit forcément les disponibilités
d’espaces pour les privatisations. Trop
nombreux sont les organisateurs et les
agences en consultation qui posent des
options de réservation sur les espaces
et qui oublient d’informer le Muséum
de l’abandon du projet. L’effet direct est
la mobilisation des espaces pour une
trop longue période avec parfois rejet
d’opérations qui pourraient aboutir.
En 2019, des relances ont été
effectuées ; il convient désormais de
fixer une durée adaptée pour chaque
option posée.

46

2018
2019
Ressources générées

2015

2016

2017

2018

2019

138 520

27 400

90 364

100 172

15 540

* Tout confondu : mécénats, subventions…

Site centre-ville
(J. Guesdes)

Site Borderouge :
Jardins du Muséum
(JDM)
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LES RECETTES

LES DÉPENSES

Bilan de l’activité commerciale 2019

Synthèse

L’activité commerciale du Muséum repose sur quatre types d’offres :

8000000

Offres

Offres couplées

Arbre de Noël

Offres Anniversaire CE

Totaux

Effectifs

255

0

237

2 458

2 950

5000000

Recettes

1 657,50 2

02

1 342,50 2

14 565 2

17 565 2

4000000

6000000

3000000

Zoom expositions : détail des sommes encaissées

0

– Les expositions temporaires : recettes en billetterie

2 047 482

1 974 382

Total

-

Objectif Pyrénées,
sur les traces d’Eugène Trutat

35 913 €

-

Préhistoire(s), l’enquête

391 856 €

-

eau, L’EXPO

326 795 €

OURS, Mythes et Réalités

521 187 €

Bébés animaux

608 934 €

Les Savanturiers

423 139 €

Chiens & Chats

393 969 €

Rapaces

329 847 €

Île de Paques,
le nombril du monde ?

566 881 €

Extinctions, la fin du monde ?

34 269 €

2017

2018

2019

Bébés animaux

355 548 €

-

-

-

-

Les Savanturiers

121 292 € 301 847 €

-

-

Chients & Chats

-

Rapaces

-

-

Île de Pâques,
le nombril du monde ?

-

-

-

Extinctions, la fin d’un monde ?

-

-

-

Total

197 341 € 196 628 €

124 333 € 205 514 €

314 153 € 252 728 €
-

34 269 €

476 840 € 499 188€ 320 961 € 519 667 € 286 997 €

L’exposition « Extinctions » porte sur deux exercices budgétaires ; elle se termine en juin 2020.

Recettes de location

(Tous lieux d’accueil confondus)

Subventions

2016

Partenariats

2018

2019

213 070 € 174 596 € 178 467 € 169 426 € 363 669 €
11 085 €

(liées à l’itinérance)

2017

-

17 500 €

60 000 €

44 200 €

-

-

-

-

Ingénierie/collaborations

52 500 €

-

-

-

-

Coproductions

15 481 €

-

25 000 €

20 200 €

18 794 €

(refigurations…)

(IRSNB, Cité de l’espace)

Total de l’année

300 000

Depuis 8 ans,
l’activité itinérance
a rapporté 1 913 455 €
(tout confondu).

100 000

0

400 000

60

174 596

178 467

169 426

2016

2017

2018

2019

2017

2018

390 573 €

2015
856 100 €

2016

613 982

Investissement

2017

643 456 €

1 846 356

2019

Fonctionnement

2018

618 241 €

782 580 €

2019

%/2018

613 982 €

-22 %

Fonctionnement

2 047 482 € 1 974 382 € 1 631 052 € 1 856 590 € 2 073 654 € 1 846 356 €

-11 %

Rémunération

5 622 217 € 5 688 116 € 6 517 760 € 6 615 650 € 6 508 000 € 6 894 680 €

6%

Total de l’année

8 060 272 € 8 518 598 € 8 792 268 € 9 090 481 € 9 364 234 € 9 355 018 € -0,10 %

Expositions

Bâtiments

Fonctionnement

97 627 €

120 180 €

973 821 €

Investissement

208 863 €

212 010 €

193 109 €

Total de l’année

306 491 €

332 190 €

1 166 930 €

Prix au m2
(€)

Prix au visiteur
(€)

2 300

8,59

435

11,41

eau, L’EXPO
(18 février-16 juin 2013)

1 321

4,06

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

1 582

9,43

Bébés
animaux (coproduction)
363 668
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015)

1 879

2,57

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 26 juin 2016)

1 114

7,60

Chiens & Chats (location)
(4 octobre 2016 - 4 juin 2017)

334

1,78

Rapaces (location + refiguration)
(11 octobre 2017 - 29 avril 2018)

940

6,75

1 382

3,78

**

**

Île de Paques, le nombril du monde ?
(30 juin 2018 - 30 juin 2019)

100 000

2015

2016

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

200 000

169 426

2015

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

213 070
178 467

782 580

Conception et réalisation des expositions temporaires au Muséum

213 070
174 596

618 241

Enrichissement
des collections

300 000

200 000

643 457

Détail

- Historique des recettes de location
363 669

856 100

2014

Investissement

292 136 € 192 096 € 263 467 € 233 826 € 382 463 €

400 000

390 573

1 856 590

2014

– Les expositions itinérantes : recettes de location
2015

Fonctionnement

2 073 654

1 631 053

Rémunération

Expositions temporaires

2016

Rémunération

6 894 680

Investissement

– Total par exposition

2015

6 508 000

5 688 116

5 622 217

2000000
1000000

6 615 650

6 517 760

7000000

0

Extinctions, la fin d’un monde ? (location)
(9 octobre 2019 - 28 juin 2020)
2015

2016
TOTAUX

2017

2018

Les coûts d’exposition ci-contre représentent
les frais de conception et de production d’une
exposition pour une salle de 390 m2 (450 m2
pour bébés animaux). Ils s’entendent hors frais
de communication, médiation, programmation,
exploitation et hors masse salariale.
Les expositions Chiens & Chats et Rapaces
sont des locations à prix préférentiels
partenaires avec d’autres institutions,
en l’occurrence Universcience et LPO
France/Éducation Pyrénées Vivantes,
que le Muséum a complétées notamment
par des collections de son fonds.
Ceci explique le coût de revient plus bas
au m² de ces expositions.

** Ce2019
chiffre ne sera disponible qu’une fois l’exposition terminée.
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Hommes
44,4%

Ressources humaines

Femmes
Parité femmes/hommes
2019
55,6%

Effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2019
Temps Complets

Mi –Temps

Total

DCSTI (directrice et assistante)

2

0

2

Mission développement

2

0

2

Mission Action Territoriale Métropolitaine

1

0

1

1

0

1

2

0

2

Direction adjointe sciences & publics (responsable et assistante)

2

0

2

Cellule Offre commerciale

7

2

9

Service Saison Culturelle

3

0

3

Projet piste des géants
Direction du Muséum (directeur et assistante)

Service Collections

12

0

12

Service Bibliothèques

7

0

7

Service Expositions

11

0

11

Service Médiation

25

7

32

Service Jardins du Muséum

15

2

17

2015

2016

2017

2018

2019

Hommes

62

65

65

65

71

Femmes

91

99

100

99

89

Hommes
44,4%
Femmes
55,6%

Sur les 138 postes
à temps complet, certains
agents travaillent à temps
partiel, ce qui équivaut à
133,5 postes temps plein.

Répartition par tranche d’âge 2019

Pyramide des âges
Répartition par
tranche d’âge

80
70
80

60

60

47

5

0

5

Pôle Administration Exploitation

1

0

1

Service Administration

10

0

10

Service Technique

21

0

21

Service Accueil

11

11

22

Total de l’effectif

138

22

160

100 %

90 %

80 %

Nombre d’agents

113

5

20

Titulaire

30

22
20

12

82

78

72

60

20

22

29

37

s
an47
-65

14

19

20

20

s

60

ns
5a

47

18-

2

ns
4a

55

19
54
45-

ans

45

35-

34

19

24

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Nombre de jours de formation
2016

2017

2018

2019

Rappel de l’effectif

153

164

165

165

160

Nombre de jours de formation

490

418

510

258

100

2016

2017

2018

2019

Nombre de jours de missions
Répartition sur les postes d’encadrement 2019
Cadres A

Cadres B

Cadres C

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Hommes

8

5

35

21,87

36

22,5

Femmes

8

5

43

26,88

30

18,75

62

2015
France

150

339

307

395

332

Étranger

15

100

74

65

48

ans

18-

0

2015

ans

25-

10

6
59

78

12

10

95
160

22

35-44 ans

22

1
11

12

21

20

14
26

14

25

30

19

5
48

13

26

Ce sont les 35-44 ans les plus nombreux (37,5%).
La tranche « pré-retraitables
» 55-65 ans représente
ans
11,87 % de25l’effectif
global.
-34

81
134

15

30

s

4
35-

Muséum
Total de l’effectif

11

an
25-3465ans

55-65 ans

DCSTI
Équipes Communes

18-24 ans

40

Total

Contractuel

2019

50

40

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-65 ans

Statut du personnel (nombre de personnes)

2018

45

60

0

Temps de travail

2017

an
45-54 ans
-54

Équipes communes
Service Promotion Marketing

2016

55-

70

50

2015

63

ans

Fréquentation et publics

FRÉQUENTATION DES EXPOSITIONS
Expositions temporaires (in situ)

ÉVOLUTION MENSUELLE DE LA BILLETTERIE PAR SITE
J

Jules-Guesde

F

20 292

Jardins du Muséum
Total de la période

M

21 270

A

23 910

M

26 724

J

J

A

21 80025000
16 834

29 285

2014

S

20 760

O

14 814

N

28 415

24 198

Bébés animaux
(16 octobre 2014 – 28 juin 2015)

Total

D

265 919

17 617

552

615

2360

4002

6814

5520

2052

1928

3475

5901

503

138

20 844

21 885

26 270

30 726

36 099

27 320

18 886

22 688

18 289

34 316

24 701

17 755

Moyenne
33 860
de l’année
22 160

2019

299 779

À ce nombre de 299 779 visiteurs, viennent également s’ajouter les chiffres20000
des Pass Tourisme, cartes ext. NFC (abonnements et carte muséelibre),
ainsi que les personnes ayant visité ou participé à nos évènements annuels
et soirées privatives.
15000
La fréquentation globale pour l’année 2019 est donc de 321 401 visiteurs.
10000
J

F

M

A

M

J

J

A

S

Jardins du Muséum - 2019

Jules-Guesde - 2019

O

N

D

5000

J

J

A

S

O

N

0

D

7000
Entrée
payantes / Entrée gratuites

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

2019

6000

J

5000

F

M

A

Entrées
payantes
4000

13 353

13 636

15 976

Entrées gratuites

7 491

8 249

10 294

3000

Total

20 844

2000

21 885

M

19 778

J

16 076

Moyenne
de l’année
10 948
20 023
2 822

26 270

30 726

36 099

300000

J

A

S

O

N

Total

D

13 856

12 773

15 197

6 158

20 575

14 273

11 007

172 658

13 464

6 113

7 491

12 131

13 741

10 428

6 748

127 121

250000
27 320
18 886

22 688

18 289

34 316

24 701

17 755

299 779

1000
F

M

A

M

J

J

GROUPES « ADULTES »
Adultes
Groupes spontanés
300000
> 65

A

S

O

N

D

M

150000
M

J

F

744

696

746

2 032

A

784

1 090

J

428

239

243

1292

112

450

0

71

129

130

109

39

53

22

8

34

0

55

12

2010

2011

J

2012

A

2013

S

2014

2015

O

2016

N

D

2017

2018

2019

250000

Total

740

259

1 338

1 307

1 364

751

11 851

378

110

965

435

682

406

5 740

99

82

36

247

185

199

1326

4

8

5

6

207

Total de l’année

103

80

134

241

321

86

48

28

197

380

240

66

Personnes en situation de handicap

160

284

232

335

242

460

203

39

136

237

252

74

2 654

5 296

5 483

7 629

8 397

7 684

10 351

2 855

1 520

1 695

5 105

4 918

3 335

64 268

4 160

3 954

5 588

5 745

5 890

8 062

818

75

1 395

3 269

4 046

2 620

45 622

982

359

128

1 514

1 215

788

49

185

6 631

492

263

787

96

297

103

24

2 856

Activités de Loisirs
150000
hors 2010
temps2011
scolaire
(ADL)
226
526
659
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(hors accompagnant)
Total«de
l’année
Autres groupes
jeunes
»

Accompagnants scolaires & ADL

64

166 516

-

-

-

96 241

-

-

117 981

-

110 792

-

-

Rapaces
(11 octobre 2017-29 avril 2018)

-

-

-

Île de Pâques, le nombril du monde ?
(30 juin 2018 - 30 juin 2019)

-

-

-

-

Extinctions, la fin d’un monde ?*
(Depuis le 9 octobre 2019)

-

-

-

-

26 729 69 512

43 182 74 799

35 993 74 799

57 960 84 547
-

40 622

60 420 132 825 112 694 110 792 132 759 125 169

142 507
40 622

Île de Pâques, le nombril du
monde ? a rassemblé au total
142 507 visiteurs en 311 jours
d’exploitation, soit une moyenne
de 11 875 visiteurs par mois.
Extinctions, la fin d’un monde ?
40 622 visiteurs en 2019 depuis
son ouverture le 9 octobre,
soit pour l’instant sur 70 jours
d’exploitation, une moyenne
de 13 540 visiteurs par mois.

674 659

Nombre
de visiteurs

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat

2

21 183

Préhistoire(s), l’enquête

11

652 857

Eau, L’EXPO

6

326 666*

Bébés animaux

5

608 901

OURS, Mythes et Réalités

7

480 799

Eau du Haut

5

296 609*

Le Vaisseau

1

21 710

Les As de la jungle, l’expo

1

38 620

38

2 250 569**

Retrouvez tous les détails
des itinérances dans l’édition 2019
de l’Observatoire des publics
du Muséum, consultable sur
le site web du Muséum à compter
du printemps 2020.

La fréquentation cumulée
des expositions itinérantes depuis
2011 est de 2 250 569 visiteurs
(hors expo panneaux et photos).
En 2019, les expositions itinérantes
représentent 339 605 visiteurs.

* L’exposition Eau, l’expo et Eau du haut ont constitué un seul et même événement qui a été vu
par 196 776 visiteurs qui ne sont donc comptabilisés qu’une seule fois dans le total.
** À ce chiffre, viennent se rajouter les expositions photos et panneaux itinérantes soit
620 586 visiteurs supplémentaires.
Ces valeurs sont susceptibles d’évoluer car certains chiffres de fréquentation ne sont pas
communiqués et connus à ce jour et ne sont donc pas comptabilisés dans ce tableau.

1 924

Étudiants

Scolaires (hors accompagnant)

-

Les chiffres présentés ci-contre
correspondent aux billets vendus
(exposition temporaire seule ou
jumelée).

0

Enseignants

200000
GROUPES « JEUNES »

-

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

Total

200000

Groupes « adultes » / Groupes « jeunes »
J

-

Nombre
d’itinérance

1000
10000
M

-

-

2000

15000

A

Total cumulé
par exposition

Expositions itinérantes (hors les murs)

Moyenne
de l’année
2 822

3000

M

2019

2019

2019

4000

F

2018

6000

20000

J

2017

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 14 août 2016)

Total annuel

7000

Moyenne
de l’année
22 160

Total

60 420 106 096

2016

*L’exposition se terminera le 28 juin 2020

25000

0

2015

95

184

422

93

815

819

960

1 178

1 172

1 374

427

230

207

751

720

506

9 159

6 040

6 179

8 375

10 429

8 468

11 441

3 595

1 779

3 033

6 412

6 282

4 086

76 119
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Les publications du Muséum

Activités scientifiques
COLLOQUES ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2015

2016

2017

2018

2019

2

1

2

1

4

266

46

162

200

427

4

3

4

6

0

1236

249

417

757

0

Manifestations
scientifiques

3

2

4

4

3

Total

Manifestations
professionnelles

2

3

3

8

6

Nombre

Organisés par le Muséum
(ou coproduits)

Participants
Nombre

Accueillis par le Muséum

Participants

Muséum invité

LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES PERSONNELS DU MHNT
2016

2017

2018

2019

Rang A

-

0

1

2

2

Rang B

5

4

2

2

2

Rang C

-

0

0

1

0

5

4

3

5

4

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

LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ASSOCIANT LE MHNT

LES COLLECTIONS
Les activités des collections consistent essentiellement en des consultations d’objets,
expertises hors collections, prêts d’objets, restaurations et enrichissements.

2015

Les collections peuvent s’enrichir soit par des collectes (ex : fouilles), des préparations
(ex : taxidermie, moulages, etc.), des dons et dépôts, des achats.

Les prêts d’objets

Les expertises

2015

2016

2017

2018

2019

Demandes de prêt

38

25

24

19

28

Demandes

36

33

26

83

54

Demandes satisfaites

33

23

23

19

28

Demandes satisfaites

36

33

26

83

54

Opérations de préparation, naturalisation
ou restauration
2015

2016

2017

2018

2019

Demandes de prêt

38

25

24

19

28

Demandes satisfaites

33

23

23

19

28

Botanique et entomologie

2015

Préparation

15

6

38

240

97

Restauration

15

20

60

60

51

Réalisation de supports

60

20

60

15

10

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

2016

2017

2018

2019

Les collections documentaires
2015
Nombres de titres*
dont périodiques

Taxidermie, paléontologie, fluides, et autres

2016

2017

2018

2019

470

480

491

505

Nombre de documents** 52 195 47 614 48 461 50 263 50 687
*références bibliographiques au catalogue
**exemplaires physiques dans les collections

Offre documentaire accessible au public : livres, périodiques,
DVD, présents dans les bibliothèques.
Tous les documents font l’objet de mises en valeur dans le cadre
des activités du musée et de l’actualité scientifique.
Certaines acquisitions remarquables sont signalées sur Twitter.

Enrichissement des collections

2015

2015

2016

2017

2018

2019

Enrichissement

39

41

17

32

39

Nombre d’objets

1 171

293

13 923

787

1 050

Photos numériques
et numérisées
Acquisitions
patrimoniales

124 000
50*

2016

2017

2018

125 500 127 200 135 200
0

0

0

*Plaques stéréoscopiques colorisées sur verre
**Plaques de verre, tirages papiers…

Les consultations d’objets
2015

2016

2017

2018

2019

Demandes

33

32

37

89

43

Demandes satisfaites

33

32

37

56

43

2017

2018

2019

Rang A

-

5

2

1

1

Rang B

2

0

3

1

0

Rang C

-

0

-

1

1

Mémoires et thèses

-

3

0

0

0

Publications collections

-

1

0

0

-

Nombre de publications

4

2

2

0

1

Total

6

11

7

Minimum 3 Minimum 3

Exemplaires vendus en 2019

20 765 22 775 24 501 26 240 27 460
572

2016

LES PUBLICATIONS ÉDITORIALES DU MUSÉUM

Photothèque

66

2015

La photothèque a notamment fait l’acquisition de plaques de
verre et tirages photographiques réalisés par Eugène Trutat
lors de l’éclipse du soleil le 30 août 1905. À l’époque, Eugène
Trutat avait publié dans la Revue suisse de photographie, ses
expérimentations techniques sur ce phénomène. La série
comporte aussi des clichés des galeries du muséum.

2019
138 884
319**

L'ABC du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse (MUSEUM)

8

Le guide découverte (MUSEUM)

11

La girafe – Collection Les cahiers de la Girafe (MUSEUM)

1

Rapa Nui – Collection Les cahiers de la Girafe (MUSEUM)

37

Ours des cavernes – Collection Les cahiers de la Girafe (MUSEUM)

0

Le Muséum de Toulouse et l'invention de la préhistoire (MUSEUM)

6

Eugène Trutat, Savant et photographe (MUSEUM)

2

Eau : carnet de terrain (MUSEUM)

2

Toulouse, la nature au coin de ma rue (MUSEUM)

22

Malbreil, voyage dans les collections - carnet pictural (PRIVAT)

1

L'île de Pâques (ACTES SUD)

129

Île de Pâques, le nombril du monde ? - Collection EXPOVERSO
(co-édition MUSEUM / MUSEO EDITIONS)

232

OKA Amazonie - Paroles d'une forêt habitée - Collection EXPOVERSO
(co-édition MUSEUM / MUSEO EDITIONS)

141

Dossier d'exposition – Extinctions, la fin d’un monde ? (MUSEUM)

183

Muséum des aventuriers pour la science (PRIVAT)

8

Le Muséum de Toulouse s'ouvre à vous…
Petit guide pour une visite libre de l’exposition permanente (MUSEUM)

86

La terre, hier et aujourd'hui…
Petit guide pour une visite libre de l’exposition permanente (MUSEUM)

81

Regards sur le vivant, de l’Antiquité à nos jours
Petit guide pour une visite libre de l’exposition permanente (MUSEUM)

90

Nombre total de ventes

Le nombre de vente progresse de 64,3 %
par rapport à 2018.
Le succès de la relance de la politique d'édition
en 2018 avec deux ouvrages autour de l'exposition
« L'île de Pâques, le nombril du monde ? »
se poursuit en 2019 avec 3 nouvelles éditions
pour accompagner les expositions :
« OKA Amazonie, paroles d’une forêt habitée »,
« dossier d’exposition EXTINCTIONS, la fin
d’un monde ? » et « Regards sur le vivant,
de l’Antiquité à nos jours ».

1 040
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La communication

LES RETOMBÉES DES RELATIONS PRESSE

121

EXPOSITIONS
VISITES
ATELIERS
CONFÉRENCES
SPECTACLES

B. Aïach

BRE
SEPTEM
BRE 2019
> DÉCEM

hiver 2019
23 février
au 10 mars

Cartons invitation OKA AMAZONIE

4 000

Dossier de Presse OKA AMAZONIE

400

Volcan
s
récifs animés,
agités

Affiches EXTINCTIONS (tous formats confondus)
- dont 350 à la vente en boutique

752
600*
30 000
1 018

Plans guides V1 (version test)

40 000

Plans guides V2
(Français : 10 000 / Anglais : 5 000 / Espagnol : 5 000 / Allemand : 1 000)

21 000

1 Flyer Jardin Botanique (Français & Anglais)

20 000

Dépliant « Parcours Sentez »
Cartes postales « Concours littéraire »
Affiches vacances + conférences des jeudis + Festival Terres d’Ailleurs
5 Docs Pédagogiques « Cabinet Curiosités »
Flyer « Secrets des Îles »

5 000

BO

E
RDEROUG

126
5 000
200

Divers

800

1 Brochure de programmation annuelle

60 000

1 Flyer Ouverture des JDM

30 000

1 Flyer Clôture des JDM

32 000

1 plaquette Sciences en vacances destinée à 150 offices de tourisme

Conception graphique : ■ Studio Pastre

TOTAL NOMBRE D’IMPRESSIONS

JARDINS DU MUSÉUM
24-26 avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

www.museum.toulouse.fr

68

25
Divers

Jardins

Presse nationale
papier

31

48

5
Futurapolis

38

Médias internationaux
Papillon
Géant

On remarque une stabilisation quant à la quantité par
rapport à 2018 (681 retombées, mais dont 143 articles pour
une découverte exceptionnelle d’un crâne de mastodonte,
ce qui ramène le « courant » à 538). En revanche, on constate
une part importante d’articles de fond, allant au-delà de la
simple « brève agenda », valorisant ainsi avec plus d’impact
les actions du Muséum.

46

9

Activités des
partenaires
du Muséum

14

10
10

Concours photo
et littéraire

Île de Pâques
Visites du
Muséum

Mâchoire
Rhinocéros

12

Journées du
Patrimoine

15

Terres
d’Ailleurs

LE NUMÉRIQUE EN CHIFFRES
Visites

Autres données remarquables

444 000 visites

Les femmes représentent

433

942 000 pages vues pour le site web
14 000 pages vues pour la page d'accueil

de la rubrique Parlons Sciences du site web (hors articles)

7 000

visites pour les blogs d’exposition
oka-amazonie.fr et expo-extinctions.fr

1 000
12 000
430 329

*Pour cette exposition, et en particulier cette thématique « Extinctions », il a
été décidé d’orienter les supports vers de nombreuses versions numériques,
(dont le carton d’invitation), d’où ce chiffre moindre par rapport à celui de « OKA
Amazonie ».

Réseaux sociaux

14% des visites sur le site web générées

par des sites externes provenant des réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et Instagram)

28 000 abonnés à Twitter
(dont 8% provenant des États-Unis)

2

Dimanche au
bord du lac

*comptabilisation non-systématique

DCSTI
Brochure DCSTI Quartier des Sciences dédiée aux salons touristiques

53

25 000

Fiche expo photos « Double Je »

Affiches génériques JDM (tous formats confondus)
- dont 200 à la vente en boutique

24

10 000

JARDINS DU MUSÉUM

JARDINS

Expos en
itinérance

Articles
institutionnels

SEGMENTATION
GÉOGRAPHIQUE

27

40 000

1 Flyer EXTINCTIONS

21

SEGMENTATION
THÉMATIQUE

8 000

1 Brochure OKA AMAZONIE

Nuit des
Musées

55

20

39 000

44 000

Cartons invitation EXTINCTIONS

635

articles publiés
dont
91 brèves

Web

73

Amazonie

*

5 Brochures de programmation VACANCES
- Hiver (15 000 ex.)
- Printemps (8 000 ex.)
- Été (10 000 ex.)
- Automne (4 000 ex.)
- Noël (7 000 ex.)

Affiches OKA Amazonie (tous formats confondus)
- dont 300 à la vente en boutique

74

Personnel
Muséum

TV/radios

MUSÉUM

ACCESSIBILITÉ

Presse locale
papier

436

Sur 2019, une rationalisation des impressions a été gérée sur chaque support pour
atteindre au mieux chaque cible identifiée. Ainsi, une baisse significative de près
de 50 000 impressions a pu être réalisée par rapport à 2018, tout en déployant de
nouveaux supports à l’échelle DCSTI.

2 Brochures de programmation SEMESTRIELLES « ACCESSIBILITÉ »
- 1er semestre (4 000 ex.)
- 2è semestre (4 000 ex.)

101

Extinctions

RÉALISATIONS MAJEURES
DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

2 Brochures de programmation SEMESTRIELLES
- janvier-juin (23 000 ex.)
- septembre-décembre (16 000 ex.)

Programmation
vacances / week-ends

65 % des visiteurs du site web,
69 % des fans Facebook
55 % des abonnés Twitter

réseau pourtant majoritairement masculin
Les connexions via smartphone
connaissent une augmentation significative

60 % de plus qu’en 2018

Envoi d’une newsletter mensuelle
du Muséum « Rongo Rongo » à

5 700

contacts
Taux d’ouverture d’environ
(moyenne des mails tourisme en Europe : 25 %)

30 %

Taux de clic autour de 7  %
(moyenne en Europe : 4,2 %)
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LES PARTENAIRES 2019 DU MUSÉUM

Moyens matériels
Nom

Superficie

Capacité d’accueil

Les partenaires 2019

MUSÉUM
Les espaces dédiés aux publics
Grand Carré

350 m²

200 places

Salle des expositions permanentes

2 005 m²

401 places

Salle des expositions temporaires

390 m²

78 places

–

186 places

Auditorium Picot de Lapeyrouse
Atelier des Petits

102 m²

49 places

Bibliothèque Cartailhac

144 m²

46 places assises

Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ?

88 m²

18 places assises + espaces au sol,
chauffeuses, bancs

Champs libres

64 m²

100 places divisées en 2 zones

Le labo + sa réserve

160 m²

40 pers maxi

Les partenaires récurrents

Les espaces dédiés à la conservation des collections
Les réserves

1 690 m² environ

–

50 m²

19 pers maxi

262 m² environ

–

Pavillon du Muséum

930 m²

–

Bureaux de la rue Ozenne

149 m²

–

Bureaux au Quai des Savoirs

100 m²

–

Quai de déchargement

80 m2

–

Les ateliers

100 m²

–

Salle de consultation des collections
Laboratoires
Les espaces administratifs

Les espaces techniques

Les services au public
La boutique du Muséum

159 m²

Restaurant le Moaï

JABIRU

320 m² comprenant terrasse + cuisine
JARDINS DU MUSÉUM

Salle Découvertes

77 m2

42 places

Salle Expérience

49 m2

20 places

Salle d’exposition temporaire

72,5 m2

70 places

Surface des jardins (Potagers du Monde + espace naturel)

3,5 ha

Serre pédagogique

70 m2

Restaurant la Noria

300 m² comprenant terrasse + cuisine

PROD

20 places

MONTRÉAL-DU-GERS
Salle accueil du public

30 m2

Surface fouilles

450 m2

20 places

Les partenaires médias et éditions récurrents

Les partenaires accessibilité
AGAPEI - APEAJ - APEISHAT - ARSEAA - Pôle Guidance infantile - ASEI - CESSDA
Groupe scolaire Jean Jaurès - IME Montaudran - Institut des jeunes aveugles - ESCOLO/SESSAD
Route Nouvelle - Résidence Crampel - Les auxiliaires d’aveugles - ITEP Les Ormes

Donateurs

70
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