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EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Jusqu’au 2 janvier 2022

MAGIES-SORCELLERIES
Le Muséum de Toulouse a choisi de s’associer au Musée des
Confluences de Lyon pour vous faire vivre une expérience inédite
avec sa toute nouvelle exposition, Magies-Sorcelleries.
Le fruit de cette co-production est est l’acte 1, à Toulouse, d’une
exposition immersive unique en son genre, aux approches multiples
et sensibles.
Magies et sorcelleries, sorcelleries et magies… Suivez les nombreux
chemins que dessine cette exposition aux mille visages, singulière et
empreinte de mystères qui met la magie à la portée de tous.
Entre incantations et sortilèges, au cœur d’une forêt de conte de
fées à l’atmosphère enchantée, peuplée de sorciers et habitée
de prestidigitateurs, le Muséum vous entraîne dans un parcours
à la fois scientifique, culturel et sensoriel. Vous découvrirez à
quel point magies comme sorcelleries demeurent universelles et
intemporelles.
Sous le regard du loup, éclairés par la lune et guidés par le vol des
corneilles, vous explorerez les différentes formes que prend la magie.
Espace du rêve par excellence, elle ouvre de multiples voies, entre
passé, présent, réel et imaginaire, modifiant considérablement
le cours ordinaire des choses, illuminant invariablement notre
quotidien.

MUSÉUM
EXPOSITION TEMPORAIRE
Accès inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
temporaire

Prolongez l’illusion au travers d’un parcours d’exposition articulé
autour de 4 espaces :
• Magies naturelles, sorcelleries de l’intime
• Actions magiques et sorcellaires
• Magie incarnée et bestiaire sorcier
• Magies et sorcelleries aujourd’hui



Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

expo-magiessorcelleries.fr

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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Guidés par la musique
envoûtante de Valérie
Vivancos et la voix de
Marie Lisel, sorcière
contemporaine et
praticienne en hypnose,
partez à la découverte
de votre magie intérieure
à travers un parcours
hypnotique peuplé
d'objets et imprégné des
mémoires collectives.

MAGIES NATURELLES, SORCELLERIES DE L’INTIME
Dans l’histoire des magies occidentales, entre sciences et croyances,
la magie en constante évolution a été à travers les âges adulée et
vilipendée, admirée puis diabolisée, jugée hérétique et rejetée.

 Plongez dans l’histoire, vous saisirez alors que l’origine des
sciences repose sur le besoin de comprendre et d’organiser ce qui
compose notre environnement. Vous pourrez vous confronter à la
magie végétale et minérale sur les traces d’Empédocle, Paracelse ou
de la mystique Hildegarde de Bingen.
De maléfique, la magie devient progressivement charlatanisme
puis divertissement. Véritable spectacle, elle mêle escamotage et
physique amusante, alors que ses pratiques se tournent vers la
fantasmagorie et l’occulte.
Observez comment les découvertes scientifiques peuvent être mises en
scène et présentées au public.
ACTIONS MAGIQUES ET SORCELLAIRES
Universelle, la magie ressort
plus de gestes, d’actions ou de
pratiques que de croyances. Par
la voix, la parole, le toucher, elle
se décline selon des répertoires
variables et selon les cultures :
du grigri à l’amulette, en passant par la potion, le baume ou
l’élixir. Moyen d’intervention sur
le monde et technique de communication, la magie modifie
considérablement notre perception du réel.
Immergez-vous dans un univers de sons et de pulsations, vous
allez vivre une expérience sensorielle inédite ! Alors qu’au mur, des
effets de lumières et de couleurs donnent vie à des entités invisibles
du monde entier vous ressentez tous les rythmes envoûtants en lien
avec les cérémonies et les rites.



Crédit Jacques Sierpinski

Parcours sonore
hypnotique

Crédit Pixabay

LA MAGIE DU
NUMÉRIQUE…
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Crédit Adobe Stock

MAGIE INCARNÉE ET BESTIAIRE SORCIER
L’incarnation pose la question du
don, des attributs de la magie et
de leurs interactions. C’est au
travers de ses praticiens (druide,
devin, sorcier, chamane, marabout,
magnétiseur…), qu’émergent des
questions sociétales majeures qui
ancrent la magie dans le présent,
comme l’atteste la figure actuelle
et contemporaine de la sorcière.

 Pénétrez le bestiaire sorcier et
partez sur les traces d’animaux
qui apparaissent souvent comme
des médiateurs entre les mondes
visibles et invisibles. Vous comprendrez comment compétences
magiques et qualités animales
se rejoignent dans les récits de
métamorphose.
Du lièvre au crapaud, de l’oryctérope à la poule, en passant par le
chat ou le jaguar, tous sont dotés de pouvoirs mystérieux et associés
à des croyances qui constituent notre imaginaire collectif.
SORCELLERIES ET MAGIES AUJOURD’HUI
Continuellement, entre expériences humaines, personnelles et
collectives, la magie évolue et ne cesse de se réinventer alors même
que la vision que l’on a d’elle change. Penser la magie, c’est aussi
saisir le monde énigmatique qui nous entoure, en déconstruisant
nos idées reçues et en exerçant notre esprit critique.
Apprenez à porter un regard nouveau sur des enjeux contemporains liés à la magie et à la sorcellerie qui touchent des domaines
aussi divers que l’économie, la politique ou la magie intérieure et
voient le développement de nouveaux mouvements, du néodruidisme, en passant par le wicca (mouvement spirituel) ou le witch
(groupe féministe).
Venez découvrir comment la pop culture elle-même s’est emparée
des figures sorcellaires et autres objets magiques, inventant des
connexions et une manière de penser l’art et la culture autrement.



VISITE FANTÔME
Quand les objets du
Muséum se mettent
à parler… C’est tout
simplement magique !
Céline du Chéné,
chroniqueuse à France
Culture, accompagnée de
Laurent Paulre, créateur
sonore, a imaginé
ce parcours sonore. Entre
science et imaginaire.
Les spécimens
de l’exposition vous
murmurent des histoires
surprenantes…

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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MUSÉUM
EXPOSITION
PERMANENTE
Accès libre
Inclus dans le billet
d’entrée de l’exposition
permanente

Jusqu’au dimanche 4 juillet 2021

APPRENTIS-SORCIERS
Chercheurs égarés et autres savants fous !
Le cartoonist Tom Gauld s’invite
dans les collections du Muséum

LE CARTOONIST TOM GAULD
S’INVITE DANS LES COLLECTIONS !

APPRENTIS
SORCIERS
CHERCHEURS ÉGARÉS

Dans le cadre de sa saison culturelle Magies-Sorcelleries,
le Muséum ouvre ses portes à l’auteur écossais de bande
dessinée, Tom Gauld.

ET AUTRES SAVANTS FOUS !

Figure incontournable du dessin d’humour anglo-saxon et publié
régulièrement dans les magazines The New-Yorker ou New Scientist,
Tom Gauld vient poser son regard précis et décalé sur le Muséum :
chercheurs approximatifs, savants fous et robots en quête de
sens peuplent son univers et viennent investir les collections
permanentes.
DU 7 NOVEMBRE 2020
AU 4 JUILLET 2021

Sous forme de petites sculptures, de dessins ou d’installations, il
décortique avec humour le monde de la science… et les magiciens
modernes qui la font.
Clins d’œil complétant les vitrines ou relecture amusée des
évènements et des concepts : laissez-vous guider par Tom Gauld
avec une visite pleine d’humour qui crée la surprise !

35 ALLÉES JULES GUESDE
31000 TOULOUSE

www.museum.toulouse.fr

JEU QUIZ

SUR VOTRE MOBILE

Projet coproduit avec le Festival BD de Colomiers, les Éditions 2024,
dans le cadre de l’opération « BD 20-21, la France aime le 9e art ».
Conception et scénographie réalisées par les Éditions 2024 et Tom Gauld.

Un jeu quiz
sur votre mobile
vous accompagnera
durant votre visite,
avec des surprises
à gagner !

Crédit Tom Gauld

Jeu gratuit en wifi,
sans téléchargement
ni abonnement.
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À partir du 2 mai 2021

À L’OMBRE DES ACACIAS
Exposition photographique de Marta Moreiras

La Grande Muraille Verte, vous connaissez ?
C’est une des réponses du continent africain aux
défis sociaux et environnementaux mondiaux
du XXIe siècle contre les effets du changement
climatique.
Ce projet ambitieux, qui traverse plusieurs pays
africains, consiste à lutter contre la désertification
dans les déserts du Sahara et du Sahel.
Marta Moreiras, photographe, a réalisé un reportage
sur ce sujet dans la région du Ferlo, au Sénégal.
Cette région fut jadis une terre verte et fertile.
Cependant le soleil brûlant, la sécheresse extrême
ainsi que les activités humaines ont transformé
progressivement ce « verger » en désert.
Connue pour être une des zones les plus touchées
par la désertification et le changement climatique au
Sénégal, la terre des Peuls est un vaste et immense
paysage où les verts intenses alternent avec de
longues saisons à dominance ocre et jaune.
Découvrez, à travers l’exposition composée de
40 photographies, cette région en pleine transformation où l’espoir pour un futur meilleur semble
être permis.



Exposition réalisée dans le cadre de la saison
culturelle AfricaSciences Toulouse 2020-2021, en
partenariat avec le CNRS.

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
Accès inclus dans le billet
d’entrée aux Jardins
du Muséum
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MUSÉUM
ESPACE D’EXPOSITION
Accès inclus dans
le billet d’entrée de
l’exposition permanente

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

OK A

A M A Z O NIE

UNE FORÊT HABITÉE
Rendez-vous en terre amazonienne, dans un cadre
de plus de 300 m². Une découverte en 3 chapitres.
Peuples et cultures dans leurs dimensions matérielles
et spirituelles
Imprégnez-vous des éléments fondateurs des cultures de
la population amérindienne d’Amazonie qui compte environ
1,3 millions de personnes.
Les Amérindiens de Guyane
Partez à la rencontre des six peuples que compte la Guyane
et envisagez qui ils sont à travers leurs histoires, leurs
modes de vie et leurs cultures.

Crédit Légendes

Avenir et perspectives, entre tradition et modernité
Imprégnez-vous de ces cultures pour mieux comprendre
comment la jeune population amérindienne de Guyanne
conjugue sa double identité tout en faisant entendre sa
voix ; un défi qu’elle doit aujourd’hui relever.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’Amazone est
le deuxième fleuve
le plus long au monde
après le Nil.
Ses six millions de km2
se répartissent sur
six États d’Amérique
latine. Il traverse
le Brésil, la Colombie
et l’Équateur.

Retrouvez toutes les infos
de l’exposition sur

oka.amazonie.fr

Rendez-vous
sur Youtube Muséum
Jeudi 11 mars à 18h30
Une rencontre passionnante à l’occasion
de la sortie de la BD À la recherche de
l’Amazonie oubliée de Laure Garancher,
aux Editions Delcourt.
Une grande enquête avec des chercheurs,
de l'anthropologue au botaniste, en passant
par la mycologue ou l'anthracologue, pour
étudier les surprenantes « montagnes
couronnées » amazoniennes...
Avec Laure Garancher (scénariste, illustratrice, coloriste)
et Guillaume Odonne (CNRS, Université de Guyane Laboratoire Écologie, évolution, interactions des systèmes
amazoniens)
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PROGRAMMATION
CULTURELLE
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SAISON

AFRICA
à Toulouse

ART ET SAVOIR
UN CONTINENT
AU FUTUR

+ D’INFOS SUR toulouse.fr
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Africa2020

PROGRAMMATION CULTURELLE

AFRICASCIENCES
Conçue autour des grands défis du XXIe siècle, la Saison
Africa, portée par l’Institut français, présente à tous les
publics les points de vue de la société civile africaine du
continent et de sa diaspora récente.
C’est un temps privilégié de partage de savoirs et
d’expériences mettant en avant la capacité d’innovation
et de création des 54 États du continent africain sur
les trois grands secteurs d’activité suivants : culture et
idées, recherche et économie, art de vivre.
À Toulouse, forte de son terreau culturel scientifique,
sciences et Afrique seront au cœur d’une programmation
pluridisciplinaire portée par plusieurs partenaires réunis
par une même intention : mettre en valeur la dimension
contemporaine et future de l’Afrique par le biais des
sciences et des arts.
Plus que jamais, l’ensemble du monde partage désormais
des défis communs, climatiques, sanitaires notamment,
pour lesquels la recherche scientifique a un rôle majeur
à jouer.
Comment les sciences africaines peuvent-elles
contribuer, au XXIe siècle, à transformer les sociétés ?
À quels défis majeurs l’Afrique est-elle confrontée et
comment les appréhende-t-elle ?
Ces défis concernent l’ensemble de la planète qui se
trouvera impactée par les développements que les pays
africains vont engager .
Chercheurs mais aussi artistes ou citoyens acteurs de
la société, mobilisés pour construire un meilleur avenir,
seront invités pour nous parler de leurs projets : changement climatique, innovation numérique, transmission
des savoirs, agroécologie, afrofuturisme, aventure spatiale… seront au centre des échanges pour éveiller les
consciences.



Une attention particulière sera apportée aux jeunes
publics avec des projets pédagogiques en collaboration
avec l’Académie de Toulouse.



13

14
AUDITORIUM
15h
Accès libre et gratuit
Programme à suivre
sur place et retransmis
en direct sur la chaîne
Youtube du Muséum

PROGRAMMATION CULTURELLE - AFRICASCIENCES

Samedi 27 mars
FUTURE AFRICA
Afrique contemporaine, Afrique inspirante
Table ronde

Une rencontre pluridisciplinaire exceptionnelle franco-africaine,
entre sciences et philosophie.
L’anthropocène désigne l’époque à partir de laquelle les activités
humaines ont significativement impacté l’écosystème terrestre.
Ce terme prend de plus en plus de place dans le débat public et
constitue un cadre de réflexion majeur pour les débats scientifiques
et citoyens.
L’Afrique contemporaine est vive, faite de jeunes talents, d’un
réseau de recherche et de scientifiques de plus en plus structuré.
Ce continent œuvre, s’interroge et innove pour relever les défis
contemporains économiques, sociétaux et climatiques.
Entre grands noms de la recherche en Afrique et personnalités
engagées dans des actions concrètes et locales, l’Afrique est en
marche et montre ici un visage bien éloigné des clichés occidentaux.
Comment l’Afrique s’inscrit-elle dans ce mouvement ancré dans le
XXIe siècle ? Quels regards porte-t-elle sur ses transformations ?
Quelles perspectives offrent les grands projets de recherche sur le
thème des changements environnementaux ?
L’accent sera mis sur ces défis auxquels l’Afrique doit faire face et sur
les initiatives inspirantes susceptibles de transformer durablement
leur environnement.
Avec Cheikh M’Bow directeur du campus Future Africa, pôle transdisciplinaire
de découverte scientifique et d’innovation africaine (Université de Pretoria, Afrique
du Sud),Tanella Boni professeur de philosophie et écrivaine (Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire), Deborah Goffner directrice recherche (CNRS Marseille/
Dakar - Sénégal), Lamine Gueye directeur du laboratoire international de
recherche « Environnement, Santé, Sociétés » (CNRS Dakar- Sénégal).
Rencontre animée par Lise Laure Etia journaliste à TV5 Monde, spécialiste de
l’actualité de l’Afrique et de sa diaspora.

Dans les conditions sanitaires actuelles, les projections (p. 15 et 16) sont susceptibles d'être reportées. La table ronde Futur Africa (p. 14) sera retransmise en ligne.
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Afrique et environnement
Projections-débats
En partenariat avec le festival Africlap et le CNRS - Films en VOSTFR
L’association Africlap et le Muséum de Toulouse proposent une
rencontre et trois films africains et une interpellant sur des sujets
environnementaux dans différents pays.

RENCONTRE
Dimanche 28 mars
Avec Guillaume Ajavon, franco-béninois, ingénieur en écologie et analyste
du programme Man & Biosphère en Afrique, piloté par l’UNESCO, et Deborah
Goffner, directrice de recherche

PROJECTIONS
Fin août

Rencontre à 17h en ligne
en live et en replay
sur la chaîne Youtube
du Muséum

Plus d’infos sur :
museum.toulouse.fr

Silas

De Hawa Essuma, 2017. Libéria,
Kenya, USA. 1h20
Malgré la corruption et les
menaces, l’activiste Silas Siakor se
bat contre le pillage systématique
organisé au Libéria par le Président
Ellen Johnson Sirleaf, avec l’appui de grandes multinationales. Un
hommage au courage, à l’énergie et à la résilience de celles et ceux
qui se battent pour leurs droits.

Ady Gazy

De Nantenaina Lova. 2015. Madagascar. 1h25
Ce documentaire traite du recyclage à
Madagascar. Il restitue la parole à la fois
digne, enjouée et révoltée des Malgaches
qui fabriquent des chaussures à partir de
pneus et transforment en médicament ou
en savon les os de zébu.

Leave Yamlikha alone

De Jihed Ben Slimen. 2019. Tunisie. 25 min
Des activistes et habitants du Cap Bon, au
nord de la Tunisie, témoignent des menaces
liées aux rejets polluants et aux eaux usées
qui pèsent sur l’écosystème de leur région.
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AUDITORIUM
15h
Projection suivie
d’un débat, en lien avec
l’exposition À l’ombre
des acacias (p. 9)
Accès libre et gratuit

PROGRAMMATION CULTURELLE - AFRICASCIENCES

Samedi 8 mai
La Grande Muraille Verte
The Great Green Wall, de Jared P. Scot, 2019, 92 min, VOSTFR.
En partenariat avec le festival Africlap
À l’occasion de la saison culturelle AfricaSciences, qui met à
l’honneur les projets innovants africains en matière de lutte pour
l’écologie et l’environnement, venez assister à la projection de
The Great Green Wall .
Ce film met en avant le projet ambitieux de faire pousser un mur
d’arbres de 8 000 km s’étendant du Sénégal à l’Éthiopie. Cette
ceinture doit contribuer à lutter contre la désertification progressive
de la région due aux changements climatiques mais également
éviter les conflits croissants et les migrations massives.
La musicienne malienne Inna Modja accompagne ce voyage musico-écologique le long de cette grande muraille verte et nous aide
à comprendre ce qui n’est plus uniquement un enjeu africain mais
mondial.
Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec Deborah
Goffner directrice de recherche au CNRS/ Dakar ayant travaillé sur le projet
de la grande muraille verte.
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SPÉCIAL SCOLAIRES

Tout est lié…
Sortie officielle du court-métrage de fiction
Toulouse Métropole coproduit, avec le festival Africlap, le
court-métrage Tout est lié…, à destination des publics jeunes.
Écrit et réalisé par Nadine Otsobogo ce film, tourné au Gabon,
à Libreville et ses alentours, sensibilise à la complexité de
notre écosystème terrestre et la nécessaire inventivité de
nos sociétés contemporaines face aux effets du changement
climatique sur les côtes mondiales.
Tout est lié… met en scène Puna, une jeune citadine de 12 ans
en vacances chez ses grands-parents dans un village côtier
d’Afrique de l’ouest. Puna s’attache à sauver une tortue
marine dans un contexte de mobilisation locale pour faire face
aux transformations du littoral
Nadine Otsobogo déploie son art à travers l’imaginaire, la vie
intérieure et la rencontre des humains. Son court-métrage
Dialemi a obtenu le titre de Meilleur Court Métrage au Festival
International du Film PanAfricain de Cannes – FIFP et
l’Académie des Césars l’a retenu parmi les meilleurs courts
métrages de 2013.
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GRANDS RENDEZ-VOUS
Le Muséum vous invite à partager des moments de détente.
Les grands rendez-vous font écho à des événements locaux,
nationaux, européens et au-delà… dans une ambiance festive !

MUSÉUM
Horaires et modalités
d’inscription à venir sur
www.lapetite.fr

Lundi 3 mai
Plogoff, des pierres contre des fusils
Ciné concert de Monolithe Noir
En partenariat avec La Petite
Restauré en 2019 et présenté au festival de Cannes, ce film
documentaire de Nicole Le Garrec retrace une lutte menée par
des femmes, des enfants, des pêcheurs et des paysans contre
l’installation d’une centrale nucléaire en Bretagne à la Pointe du
Ratz en 1980.
Monolithe Noir (Antoine Pasquali) met en musique ce documentaire
et nous amène vers des contrées musicales ambient où se
côtoient vielle à roue, percussions, bols tibétains et synthétiseurs,
accompagné de Yannick Dupont (Jawhar, Yokaï, Ottla).

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 19h30
Accès libre et gratuit

Dimanche 9 mai
Le Réveil des Jardins !
Dans le cadre du festival Rio Loco
Les Jardins se réveillent... Venez assister à la fête !
Comme les années précédentes, le Muséum et le Festival Rio Loco
s’associent pour célébrer la nouvelle saison des Jardins du Muséum.
Ce rendez-vous musical et convivial est placé sous le signe de
l’Afrique en 2021.
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Samedi 15 mai
La Nuit européenne
des musées

MUSÉUM
De 19h à 1h du matin
Accès libre et gratuit

Cette nouvelle édition de
la Nuit des musées vous
propose de découvrir
l’exposition permanente
en compagnie d’un florilège d’autres formes de
vie, imaginaires et divergentes. Laissez-vous surprendre : musique, corps, numéro, interaction, expositions...
Tout sera matière à jouer, créer, visiter et voir différemment, tous
les sens en action.
Avec la complicité artistique de la compagnie Millimétrée / Collectif CEM.

➢

Crédit Studio Pastre

Samedi 22 et dimanche 23 mai
Nature en Jeu
A l’occasion de la Fête mondiale du Jeu
et pour la 7e année, les ludothèques
municipales de la Direction Enfance
et Loisirs transforment les Jardins du
Muséum en une ludothèque géante à
ciel ouvert !
Au programme, une multitude de jeux et
d’animations pour apprendre, découvrir et
s’amuser seul, en famille ou entre amis.

Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 juin

Rendez-vous aux Jardins
Chaque année, le premier week end de juin célèbre tous les jardins
grâce à la manifestation nationale Rendez-vous aux Jardins. À
cette occasion, les Jardins du Muséum vous invitent à découvrir les
Potagers du Monde et le Sentier oublié.

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 18h
Accès libre et gratuit

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
De 10h à 18h
Accès libre et gratuit
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MUSÉUM
10h
Accès libre et gratuit

PROGRAMMATION CULTURELLE - GRANDS RENDEZ-VOUS

Samedi 12 juin
Comme par magie
Rencontre littéraire
Afin de prolonger et clôturer le concours de
nouvelles ouvert par le Muséum en 2020,
rendez-vous pour une journée spéciale, en
présence des participants.
Venez échanger avec les membres du jury
et les auteurs lauréats. Vibrez à l’écoute
des nouvelles primées lues à voix haute.
Vous pourrez partager vos points de vue,
impressions, ressentis et sensibilités.
Cette journée réunira non seulement les amoureux des mots, de la
langue et de la littérature, mais encore les férus de voyages réels
ou imaginaires, la magie permettant de mieux penser et saisir le
monde qui nous entoure et dans lequel on vit. Car tout, absolument
tout, peut devenir un instrument magique.
https://concoursmuseumtoulouse.tumblr.com/litteraire

JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
Lectures à 11h, 15h
et 16h30. Tout public
Accès libre et gratuit

Dimanche 27 juin
Le Marathon des Mots
Chaque année, le Marathon des Mots met à l’honneur des écrivains
et des artistes du monde entier pour des lectures, des rencontres
et des concerts littéraires dans toute la métropole toulousaine et
propose ainsi des rencontres étonnantes.
Cette année, la pop culture et la Californie sont à l’honneur !
Les Jardins participent à l’événement et vous proposent des
« lectures de contes venus d’Afrique ».
Les bibliothécaires du Muséum proposeront au jeune public des
lectures sur le thème des jardins et de l’Afrique.
Programme complet www.lemarathondesmots.com
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LES JEUDIS DU MUSÉUM
Cycle « Magie es-tu là ? »

Culture Occulte et sorcellerie technologique
En écho à l’exposition « Magies-Sorcelleries »,
les Jeudis du Muséum vous invitent aux frontières du réel,
pour des rencontres sans trucage avec experts et chercheurs.
Sur place ou en ligne, goûtez au savoir et laissez-vous porter.

Jeudi 21 janvier
Épidémie de sorcellerie.
L’histoire d’une répression
Europe, 1480-1620. Des milliers de sorciers et sorcières brûlent sur les
bûchers, au nom de la lutte contre l’hérésie. La diabolisation s’éteint avec
le siècle des Lumières mais l’idée d’une sorcellerie supposée perdure
jusqu’au milieu du 19e siècle.

© Adobe Sotck

Focus avec François Bordes, ancien directeur des Archives municipales de
Toulouse, conservateur général du patrimoine, auteur de Sorciers et sorcières,
procès de sorcellerie en Gascogne et Pays Basque.

Jeudi 4 février
Magique technologie
et manipulation contemporaine
La magie d’illusion est une forme de manipulation basée sur les
limites de notre perception. Ces connaissances, théorisées dans
les traités de magie de la Renaissance, intègrent aujourd’hui le
champ des nouvelles technologies, des métiers du marketing et de
la consommation. Créer du désir frénétique via nos smartphones,
réseaux sociaux… Voyons comment la Data et l’Intelligence
Artificielle sont au service de nos illusions.
Par Manuela de Barros, philosophe, théoricienne des arts. Ses travaux
portent sur les modifications biologiques, anthropologiques et environnementales
liées aux techno-sciences. Auteure de Magie et technologie.

Retrouvez tous
nos rendez-vous
en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

Tous les rendez-vous
sont traduits en LSF en salle,
sur inscription obligatoire
72h avant à :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE - LES JEUDIS DU MUSÉUM
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Jeudi 18 février
Sorcellerie et complotisme : la vérité est ailleurs
Y a-t-il quelque chose de commun entre la série américaine des
années 1990 « X Files » et la sorcellerie ? Jean-Pierre Dozon part
de l’hypothèse que les théories du complot et les interprétations
conspirationnistes se forment sur un même mode explicatif. Fiction,
cinéma et séries les illustrent, les renforcent et les propagent.
Notre invité analyse le fondement politique et sociologique de cet
imaginaire de la sorcellerie.
Par Jean-Pierre Dozon, anthropologue, directeur de recherche émérite à

© Adobe Sotck

l’Institut de recherche pour le développement, membre de l’Institut des mondes
africains et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales.
Auteur de La vérité est ailleurs, complot et sorcellerie.

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit.

Jeudi 18 mars
Guérir est-il un pouvoir ?
La magie de l’effet placebo



Dans le cadre de la Semaine du cerveau
L’effet placebo, qui permet de guérir sans utiliser un médicament
contenant un principe actif, est avéré et désormais pris en compte
dans le traitement de la maladie. Depuis de nombreuses années,
les scientifiques se penchent sur le mystère de ce fameux effet.
Comment agit-il ? Qu’est-ce qui active ce pouvoir ?

Les Jeudis du Muséum
sont à suivre sur place
ou en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

Tous les rendez-vous
sont traduits en LSF en salle,
sur inscription obligatoire
72h avant à :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

Par Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS et responsable de
l’équipe Biologie évolutive humaine à l’Institut des sciences de l’évolution de
Montpellier. Auteur de Le pouvoir de guérir.
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Jeudi 8 avril
Le son : porte du monde invisible
Le chamane est un médiateur entre les mondes ; il ouvre des univers
et des espaces d’interaction entre les humains et les non-humains.
Le son en tant que vibration est la clef. Le chant, les percussions du
tambour ou de la guimbarde ouvrent les portes de la perception en
agissant directement sur le cerveau et le corps et transportent audelà des différents espaces.

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30.
Accès libre et gratuit.



Les Jeudis du Muséum
sont à suivre sur place
ou en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

Par Laetitia Merli, anthropologue du chamanisme (Mongolie, Sibérie et

© Adobe Sotck

Europe), thérapeute intégrative. Elle a étudié l’utilisation du tambour dans les
phénomènes de transe. Auteure et réalisatrice du film Aujourd’hui les chamanes.

Jeudi 15 avril
Animaux victimes de pratiques magiques
et commerce illégal
Promesse de guérison, de pouvoir ou de chance, la consommation
d’animaux sauvages et protégés entre dans nombre de rituels et
de pratiques magiques modernes. À partir de croyances anciennes
ou contemporaines, créées et propagées par le web et les réseaux
sociaux, se développe un commerce d’animaux illégal et destructeur.

© Adobe Sotck

Par Robin des Bois, association pour la protection de l’Homme et
l’environnement depuis 1985. Auteure de Atlas du Business des Espèces
Menacées.

Tous les rendez-vous
sont traduits en LSF en salle,
sur inscription obligatoire
72h avant à :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

PROGRAMMATION CULTURELLE - LES JEUDIS DU MUSÉUM
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Jeudi 6 mai
Au-delà du réel :
ésotérisme et pratiques occultes en France

MUSÉUM
AUDITORIUM
À 18h30. Durée : 1h30
Accès libre et gratuit.

Depuis les années 1960, le discours ésotérique gagne en popularité
dans la culture française. Il en devient presque un élément ordinaire,
à même de faire parfois jeu égal avec le discours scientifique.
Comment comprendre la réception de ces nouvelles interprétations
du monde qui mêlent science, magie et spiritualité ?



Les Jeudis du Muséum
sont à suivre sur place
ou en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

Par Damien Karbovnik, enseignant-chercheur en Histoire des religions à
l’Université de Strasbourg. Auteur de la thèse L’ésotérisme grand public : le
réalisme fantastique et sa réception. Contribution à une sociologie de l’occulture.

© Adobe Sotck

Tous les rendez-vous
sont traduits en LSF en salle,
sur inscription obligatoire
72h avant à :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

Jeudi 27 mai
Magie, manipulation et pouvoir politique
en temps colonial
À l’époque coloniale, les magiciens occidentaux mystifient
les populations des territoires conquis avec quelques
tours de passe-passe. Parallèlement, les colons tentent
de déchiffrer les pratiques locales et s’efforcent de lever le
voile sur les secrets des fakirs, marabouts et féticheurs.
L’anthropologue Julien Bondaz et le prestidigitateur Rémi David
reviennent sur cette période où l’histoire de la magie cohabite avec
des pratiques de pouvoir.
Par Julien Bondaz, anthropologue à l’Université de Lyon, commissaire de
l’exposition « Magies-Sorcelleries » et Rémi David, magicien, écrivain et

conseiller de l’exposition.
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RENCONTRES

Retrouvez tous
nos rendez-vous
en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

Tout au long de l’année, le Muséum réagit à l’actualité
de la recherche ou célèbre des rendez-vous de l’histoire
avec ses partenaires. Des spécialistes viennent à votre rencontre.

Jeudi 28 janvier
L’Art des cavernes préhistoriques,
du site de recherches à l’espace de découvertes

Durée : 1h15
Accès libre et gratuit
Rencontre à revoir

sur la chaîne Youtube

Conférence organisée avec l’Association des Amis des Archives
de la Haute-Garonne.

du Muséum.

Menacées par des facteurs humains ou naturels, les grottes ornées
de la Préhistoire, datant de -35 000 à -12 000 ans, sont peu à peu
fermées au public. Alors comment faire découvrir ces monuments
prestigieux devenus si fragiles ?
Dès 1983 avec Lascaux 2, la restitution grandeur nature d’une grotte
pour la faire visiter au public s’est avérée une réponse adaptée qui
fut ensuite choisie pour d’autres cavités, comme Cosquer en cours
de réalisation.
Comme le montre Chauvet 2, ouverte en 2015, les acquis de la
recherche sont indispensables pour guider et nourrir le travail de
réplique. C’est ce double regard qui est l’objet de cette conférence.

C.Fritz_equipeChauvet_MC_CNRS

Avec Carole Fritz, chercheure au CNRS, est directrice de l’équipe scientifique
de la grotte Chauvet ; Gilles Tosello, plasticien et préhistorien, membre de
l’équipe scientifique de Chauvet, auteur de la réplique Chauvet 2 et Cosquer 2.

PROGRAMMATION CULTURELLE - RENCONTRES

26

Mardi 2 février
De la transe chamanique à la transe cognitive

du Muséum.

Événement en écho au festival Terres d’Ailleurs

HISTOIRE D’OB JET

Crédit Christian Nitard

Rencontre avec Corine Sombrun
Corine Sombrun passe son enfance
en Afrique, à Ouagadougou. De
retour en France, elle se consacre
à des études de musicologie, piano
et composition.
En 1999, elle s’installe à Londres
et fait des reportages pour BBC
World Service, dans le cadre d’un
programme sur les religions.
En 2001, lors d’un reportage en
Mongolie, le chamane Balgir lui
annonce qu’elle est elle-même
chamane. Elle suivra pendant
plusieurs années un enseignement
spécifique à la frontière de la
Sibérie en compagnie d’une
chamane de l’ethnie des Tsaatans.
Grâce à son expérience dans
la pratique de la transe et à sa
capacité à l’induire par la seule volonté, elle collabore depuis 2006
avec des chercheurs dans le but de comprendre les mécanismes
cérébraux liés aux états de transe.
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Lundi 8 mars
Le Maghreb et l’origine d’Homo sapiens
Conférence
Longtemps considéré comme une zone marginale de la préhistoire
africaine, le Maghreb s’est trouvé, depuis quelques années, placé au
centre des débats sur l’émergence de notre espèce. C’est en effet
au Maroc que les plus anciens Homo sapiens ont été découverts.
La barrière géographique majeure que représente aujourd’hui
le Sahara s’est plusieurs fois effacée au cours du dernier demimillion d’années, mettant en relation plusieurs centres évolutifs en
Afrique. C’est bien l’ensemble de ce continent qui semble désormais
représenter le « Jardin d’Eden » où nous sommes apparus.

AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit



Conférence sur place
ou en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

En partenariat avec le Laboratoire TRACES et l’Université Toulouse
2 Jean-Jaurès.
Par Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, directeur à Institut Max-Planck
d’Anthropologie Évolutionnaire de Leipzig et Professeur au Collège de France.

Mercredi 17 mars
Stress, cerveau et attention
Conférence dans le cadre de la Semaine du Cerveau
Nous sommes exposés dans notre vie quotidienne à de nombreux
« stresseurs » qui impactent nos capacités. Neurosciences et
imagerie cérébrale nous permettent de mieux comprendre les
mécanismes à l’œuvre lors de ces épisodes de stress.
Découvrez les recherches récentes du domaine et expérimentez ces
limites grâce à des jeux. Votre cerveau et votre regard seront-ils
capables de percevoir les manipulations du prestidigitateur ce soir ?

Crédit Elisa Riva - Pixabay

Par Frédéric Dehais, professeur à l’Institut supérieur de l’aéronautique et de
l’espace, titulaire d’une chaire ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse
Institute) de technologie neuro-adaptive. Et Jonathan Barragan, conférencier artistique et magicien professionnel.

AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit
Conférence sur place

ou en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum
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JARDINS DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
À 18h30
Accès libre et gratuit

PROGRAMMATION CULTURELLE - RENCONTRES

Jeudi 22 avril
Pyrénées, les fleurs du vertige  
Conférence
Situées à la convergence de toutes les influences climatiques, les
Pyrénées présentent une grande variété de paysages qui hébergent
plus de 3500 espèces de plantes. Découvrez l’originalité de quelquesunes de ces espèces qui peuplent les milieux forestiers, la lande, la
prairie, la pelouse alpine, les éboulis, les crêtes et les reposoirs.
Par Boris Presseq et Xavier Bossier, botanistes au Muséum d’histoire

Crédit Pixabay

naturelle de Toulouse.

AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit
Sur place ou en ligne

sur la chaîne Youtube
du Muséum

Mardi 25 mai
Émile Cartailhac : une carrière au service
de l’archéologie préhistorique
Conférence
Émile Cartailhac a laissé son empreinte
dans l’histoire de l’archéologie. Directeur
de revue, conservateur de musées, il fut
aussi le premier professeur à délivrer à
l’Université de Toulouse un cours libre
de Préhistoire. 100 ans après sa disparition, il demeure célèbre aussi par son
Mea culpa d’un sceptique dans lequel il
reconnaît son erreur : celle de n’avoir
pas admis plus tôt l’authenticité de l’art
préhistorique. Il consacrera les dernières
années de sa vie à cet art.
Par François Bon, professeur de Préhistoire
à l’université Toulouse Jean Jaurès, et Sandra
Péré-Noguès, Maîtresse de conférences en
Histoire ancienne à l’université Toulouse Jean
Jaurès.
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Samedi 29 mai
Rien sur nous sans nous

AUDITORIUM
De 14h à 18h
Accès libre et gratuit

Rencontre autour de Mémoire vive, un projet artistique dans les
quartiers Nord de Toulouse



Imaginé et porté par le collectif Qu’est-ce que tu vois ?, le projet
Mémoire vive a pour objectif de proposer, sur plusieurs années,
une création artistique avec les habitant(e)s du quartier des Izards
autour des mémoires qui composent le territoire des quartiers Nord.
À cette occasion, venez assister à deux tables rondes dédiées à la
spécificité de ce type de projet culturel dans ces quartiers et aux
enjeux de la participation des habitants dans la création partagée.
Ces temps d’échanges et de réflexion seront ponctués par des
prestations artistiques : lecture, chant et le concert « C’est nous »…

Jeudi 3 juin
En compagnie des plantes
Conférence
Dans la société paysanne ancienne, l’interdépendance entre les
hommes et les plantes est omniprésente. À ceux qui savent le lire, le
paysage en témoigne : parcelles de buis, bordures d’arbres fruitiers,
haies et clôtures végétales, variétés locales, etc. Ces plantes
compagnes sont retrouvées aussi bien dans la pharmacopée, pour
les soins aux hommes comme aux animaux, que dans les pratiques
rituelles où un pouvoir d’intercession leur est attribué.
Par Martine Bergues, chargée de mission en ethnologie, service Culture au
département du Lot.

Sur place ou en ligne
sur la chaîne Youtube
du Muséum

JARDINS
DU MUSÉUM
Quartier Borderouge
À 18h
Accès libre et gratuit
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AUDITORIUM
À 12h30
Durée : 1h15
Accès libre et gratuit
Programme à suivre

sur place et retransmis
en direct sur la chaîne
Youtube du Muséum

PROGRAMMATION CULTURELLE - RENCONTRES

LES MIDIS SCIENCES
Changer d’air et régénérer son esprit à l’heure de la pause déjeuner
devient possible. Asseyez-vous confortablement et rendez votre esprit
plus tonique. Chercheurs, philosophes et penseurs sont invités à présenter leurs réflexions et à répondre à vos questions dans une atmosphère décontractée.
Rendez-vous coproduits avec le Groupe de Recherche pour l’Éducation
et la Prospective.

Mardi 26 janvier
Le doute comme moteur de la pensée.
Qu’en est-il de la démarche scientifique au XXIe siècle ?
Le mot « zététique », l’art du doute, désigne une méthode de
recherche critique, sceptique et rationaliste. Son premier objectif
est de promouvoir la raison, l’objectivité, la rigueur scientifique et
l’esprit critique. Son deuxième objectif est un travail de prévention, en
démystifiant et dénonçant les pseudo-sciences, les charlatanismes
et croyances.
Avec Neset Mandi, ingénieur en automatique, électronique et informatique directeur du Cercle de la Zététique de la Maison de la philosophie de Toulouse.

Mardi 23 mars
Qu’est-ce que le surnaturel ?
La notion de surnaturel fait partie du langage courant, souvent en
relation avec celle du divin. Son usage en sociologie et anthropologie
des religions est très discuté. Jean Pierre Albert vous propose de
réexaminer les distinctions établies entre le domaine du religieux et
d’autres notions telles que la magie, la sorcellerie, la superstition.
Avec Jean Pierre Albert, directeur émérite de l’Écoles des Hautes Études
en Sciences Sociales et du Centre d’Anthropologie de l’Université de Toulouse.

Mardi 18 mai
Chamanisme et Gnâwa
Observons les pratiques cérémonielles et rituelles des groupes
Gnâwa et de leurs affiliés au Maroc. Les Gnâwa traitent avec
l’invisible et ses manifestations, à savoir ces êtres protéiformes, jinn
ou génies qui incarnent, à travers leurs serviteurs possédés, tout le
kaléidoscope de la nature humaine.
Avec Bertrand Hell, ethnologue à l’Université de Franche-Comté.
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SCIENCES EN COURS
Décrypter pour mieux comprendre : le Muséum de Toulouse et le CNRS
innovent et proposent un cycle autour d’une notion délicate : le(s) risque(s).
Dispensés par des scientifiques, ces rendez-vous donnent des clés pour
comprendre les grands enjeux de cette notion autour du changement
climatique, des catastrophes naturelles, des nouvelles technologies ou
de l’industrie.
Rendez-vous coproduits avec le CNRS Occitanie Ouest.

Jeudi 14 janvier
Prévenir et maîtriser les risques industriels
et technologiques
Comment gérer des défaillances de fonctionnement industriel
et technologique ? Comment quantifier l’occurrence d’accidents
majeurs ainsi que les conséquences de ces accidents sur les
riverains ? Peut-on déterminer des barrières de sécurité ?
Pour y répondre, il existe des outils performants de simulation
dynamique des procédés chimiques. Venez partager ces savoirs et
découvrir ces processus.
Avec Nelly Olivier-Maget et Nadine Gabas, enseignantes-chercheuses
au laboratoire de génie Chimique de l’Université Toulouse 3 - Paul Sabatier.

Mardi 9 février
Les risques « naturels »… n’ont rien de naturel ?
Les catastrophes dites naturelles nous mettent face à une nature
toujours plus menaçante. Mais il y a paradoxalement bien peu de
nature dans l’explication des dommages et de leur distribution. De
puissants ressorts sociaux et politiques, à l’œuvre dans la fabrique
des risques et de leurs conséquences, font l’objet de recherches
dans les études de risque.
Avec Julien Rebotier, chercheur au CNRS au laboratoire interdisciplinaire
solidarités, sociétés, territoires à l’Université Toulouse 2- Jean Jaurès.

Mardi 6 avril
Table ronde
En présence de l’ensemble des intervenants du cycle de l’année.
Avec Julien Boe, climatologie (CECI – CNRS/CERFACS), Julien Rebotier,
chercheur en géographie humaine, environnement (LISST), Corinne Bieder
Ingénierie et gestion des risques (ENAC), Nelly Olivier-Maget et Nadine
Gabas, chercheures au Laboratoire de Génie Chimique (LGC) de Toulouse
Patrick Chaskiel, professeur émérite, Sciences Information et Communication.

AUDITORIUM
À 18h30
Durée : 1h
Accès libre et gratuit
Programme à suivre

sur place ou en direct
en ligne sur la chaîne
Youtube du Muséum

PROGRAMMATION CULTURELLE - RENCONTRES
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FEMMES, SORCELLERIE ET ÉCOFÉMINISME

AUDITORIUM
À 18h30
Accès libre et gratuit

Rencontres dans le cadre de la semaine de l’égalité des droits FemmesHommes

Rencontres à suivre

sur place ou en ligne sur
la chaîne Youtube
du Muséum

Mercredi 3 mars
Sorcières contemporaines
Du mouvement spirituel Wicca en plein essor aux USA, aux
pratiques activistes féministes, la sorcière est devenue une figure du
féminin contemporain. La sorcellerie s’entremêle avec de nouvelles
spiritualités, luttes politiques et combat LGBTQI+. C’est une source
de fierté et de réappropriation de la puissance féminine.
Avec Céline du Chéné, documentariste et chroniqueuse pour « Mauvais
Genres » sur France Culture. Auteure de Les sorcières, une histoire de
femmes, 2020,

© Adobe Sotck

Marie Lisel, sorcière queer, praticienne en hypnose éricksonienne,
artiste, co-créatrice de l’installation sonore « Magie intérieure » au
Muséum de Toulouse.

Jeudi 4 mars
Écoféminisme :
le retour d’un mouvement contestataire
Né dans les années 1970, l’écoféminisme pense le lien entre la
domination qui s’exerce sur les femmes et sur la nature, mais aussi
celle de « race », de classe et de relation nord/sud. Il porte son combat
sur la construction de rapports justes entre humains et nature,
en réaction au capitalisme patriarcal et néocolonial. Des figures
internationales sont nées de ce mouvement politique, comme Wangari
Maathai au Kenya, Starhawk aux USA, Vandana Shiva en Inde.
Quels sont les fondements, les atouts et peut-être les limites de
cette grille de lecture ?
Avec Jeanne Burgart-Goutal, philosophe. Elle étudie l’écoféminisme
mêlant recherches théoriques, immersion et expériences vécues. Auteure du
livre Être écoféministe. Théories et pratiques, 2020.
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ANIMATIONS AU MUSÉUM
Dans le contexte actuel, rendez-vous en ligne dans l'Agenda pour en
savoir plus sur les animations conservées, modifiées ou annulées :
museum.toulouse.fr
À PARTIR DE 3 ANS
MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
Mercredi et samedi à 16h30
Durée : 30 min
Accès libre et gratuit

n LECTURES ANIMÉES
Passeurs d’histoires
Autour d’une thématique choisie, les bibliothécaires vous dévoilent
albums, contes, poésies ou extraits de romans par une lecture plus
ou moins scénarisée.
Janvier à mars
Baguette magique et chapeau pointu !
Attention ! Le passeur d’histoires arrive avec des recettes magiques
plein les poches et un chaudron d’où bouillonnent des récits
extraordinaires…
Alors, prêt(e) à être transformé(e) en citrouille géante ou en
sympathique grenouille à moustache ?
Avril à juin
Les histoires du baobab
Sous l’arbre à palabres, c’est l’heure où le griot conte mille et une
histoires, couleur de dunes et de savanes, d’ombres fraîches et de
soleil. Approchez et installez-vous, les enfants…
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ENFANTS ACCOMPAGNÉS, DE 3 À 6 ANS

n MINI VISITE
Petites balades
Je découvre le Muséum à petits pas…
Dans la Réserve, dans les galeries ou dans l’exposition MagiesSorcelleries, les enfants se retrouvent embarqués dans une drôle
d’aventure, à la découverte des collections d’histoire naturelle.

Mercredi, samedi
et dimanche : 16h
(hors événements spéciaux)
Durée : 30 à 45 min
Sur inscription à l’accueil

n ATELIER DÉCOUVERTE
L’atelier des petits gnomes
Peut-être le savez-vous, dans
certaines forêts quelque part près
d’ici, vivent de drôles de petits
bonhommes. Pas très grands, munis
d’un bonnet, ils prennent soin de la
forêt et de tous ceux qui y vivent.
Discrets, voire timides, on les croise
rarement… Vous les connaissez
peut-être : ce sont les gnomes !
Ils ont accepté, exceptionnellement,
de s’installer à l’Atelier des toutpetits. Ils souhaitent confier à nos
petits gnomes à nous tout leur savoir
sur la forêt, saison après saison. Plus
on en sait et mieux on la protège.

ATELIER
DES TOUT-PETITS
Les samedis et dimanches
à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30,
16h30 (hors événements
spéciaux)
Durée : 30 min
Séances sur inscription
à l’accueil
Dans la limite des places
disponibles
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À PARTIR DE 7 ANS

n MINI VISITES
EXPOSITION TEMPORAIRE
Samedi et dimanche :
11h30 et 15h
Mercredi : 15h
(hors événements spéciaux)
Durée : 45 min
Sur inscription à l’accueil

Profitez du Muséum en version courte. En
traversant une forêt sous la clarté
lunaire, guidés par par une médiatrice
ou un médiateur, vous explorerez un
univers baigné de mystère où magies
et sorcelleries se déclinent au pluriel.
Un fil invisible tantôt naturaliste, tantôt
historique vous questionnera sur la place
de la magie entre la science et la religion,
les connaissances et les croyances,
l’imaginaire et le savoir et vous mènera
sur les chemins d’un monde réenchanté.

Amazonie
Lors de cette visite, vous découvrirez les traits culturels communs
des sociétés amérindiennes et apprendrez, au travers de l’exemple
de la Guyane, comment une culture « traditionnelle » fait face à la
modernité.

Crédit Jacques Sierpinski

ESPACE D’EXPOSITION OKA
AMAZONIE
1er étage
Mercredi, samedi et dimanche :
14h30 (hors 1er dimanche
du mois, vacances et
événements spéciaux)
Durée : 30 min
Sur inscription à l’accueil

Magies et sorcelleries

LA RÉSERVE
Dimanches : 11h
(hors vacances scolaires
et évènements spéciaux)
Durée : 30 min
Sur inscription à l’accueil

La réserve ensorcelée
Venez vous faire peur !
Plongez dans l’obscurité et entrez dans les réserves ensorcelées
du Muséum. Araignées, serpents, chouettes, crapauds… Durant 30
minutes, vous découvrirez ces animaux mal aimés qui composent
les bestiaires de sorcières. Ajoutez quelques minéraux empoisonnés
et plantes à potions pour finir de frissonner. La lumière sera faite
sur ces ingrédients magiques et ces animaux qui nous effraient… Et
vous seront révélés quelques uns de leurs secrets !
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Plantes à potions

JARDIN BOTANIQUE
les samedis et dimanches
d’avril, mai et juin : 11h
(hors vacances, 1er dimanche
du mois et évènements
spéciaux)
Durée : 30 min
Sur inscription à l’accueil

Onguents, cataplasmes, filtres d’amours et autres décoctions,
les outils préférés des enchanteurs et autres sorcières ont des
compositions et des recettes qui restent secrètes. Œil de triton ou
poudre de corne de licorne : point de cela aujourd’hui. La plupart des
espèces animales mythologiques étant protégées, il s’agit ici de se
pencher sur les vertus de plantes magiques dites à potions et leurs
utilisations. Laissez-vous conter leurs légendes…
Attention, il est formellement interdit de transformer la médiatrice
ou le médiateur en crapaud !

Cabinet de curiosité

EXPOSITION PERMANENTE
Les samedis et dimanches
de janvier, février, mars : 11h
(hors vacances, 1er dimanche
du mois et évènements
spéciaux)
Durée : 30 min
Sur inscription à l’accueil

Crédit Patrick Bastoul

Le Muséum vous dévoile son petit cabinet de curiosités ! Objets rares,
originaux ou fantastiques seront au rendez-vous. Découvrez quels
étaient ces lieux insolites et les collections qui les composaient à
travers une visite courte et originale.

Le labo du sorcier
Une griffe du diable, une salamandre, des cristaux qui changent de
couleurs… Autant de spécimens fabuleux à venir observer. Quand
magie et fantastique s’invitent au Labo pour fusionner avec les
sciences, le mélange est abracadabrantesque !
Un soupçon de cabinet de curiosité, une touche d’alchimie, une
pointe de cryptozoologie, voilà qui devrait vous surprendre…

LE LABO
Samedi et dimanche :
14h15, 15h15 et 16h15
(hors événements spéciaux)
Durée 30 min
Sur inscription à l’accueil
Dans la limite des places
disponibles
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ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM
Offre complète
à consulter dans
le programme des
Jardins du Muséum !

quartier Borderouge
OUVERTURE LE 2 MAI
TOUT PUBLIC

À partir du 2 mai
• Mini visite 30 min. :
mardi, jeudi et vendredi à 12h
• Visite 1h : mercredi et samedi
à 15h. Dimanche à 11h et 15h
Sur inscription à l’accueil
le jour-même
Inclus dans le billet d’entrée

Visite des Potagers du monde

De 14h30 à 17h
Tout public
Accès libre,
inclus dans le billet d’entrée

Stands-découverte

Crédit Christian Nitard

Embarquez pour un voyage dépaysant en déambulant dans les Potagers
du monde ! Découvrez plus de 700 espèces de plantes alimentaires cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et zones tropicales.
Déambulez dans les jardins thématiques : les sucreries, les boissons alcoolisées dans le potager Bacchus et les aromatiques complètent cette
exposition.

Les amphibiens
Plus d’une dizaine d’espèces différentes cohabitent dans notre région.
Venez à la rencontre de ces animaux
sensibles, mystérieux. En compagnie
d’un expert, vous apprendrez à les distinguer et à connaître leur mode de vie
si particulier. Les amphibiens n’auront
plus de secrets pour vous !

Dimanche 13 juin
Les insectes, qui s’en tamponne ?
Têtes, thorax, abdomens, ailes, élytres… Qu’est-ce qu’un insecte ?
Venez créer le vôtre, haut en couleur, à l’aide d’une multitude de tampons
aux formes diverses. Un jeu de composition et de superposition pour
s’exercer à la biodiversité à six pattes. Papillons, odonates et coléoptères
seront de la partie !

Crédit Adobe Stock

Dimanche 16 mai
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Dimanches 30 mai et 27 juin

Crédit Bénédicte Maurouard

Les abeilles, la ruche
pédagogique
et l’apiculteur
En compagnie de l’apiculteur,
parcourez le jardin à la découverte du fonctionnement de la
ruche, la vie des abeilles, la
fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans notre écosystème.

De 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Tout public
Compris dans le billet d’entrée

Dimanche 20 juin

À 11h et 15h
Durée : 45min
Tout public
Compris dans le billet d’entrée

Conteurs d’eau
Pour écrire ce spectacle,
les artistes ont collecté
des récits, des histoires,
des mythes et légendes
autour du thème de l’eau,
dans 21 villes et villages du
Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Cap Vert, de
la Guinée, du Liberia, du
Niger et de la Sierra Leone.
De la féérie du royaume
océan dirigé par Mami-Watta
la reine-mère, déesse de
l’eau, à la ruse d’Akendêwa
l’araignée barbue aux pattes fragiles, créatrice de la danse de l’eau, en
passant par le fabuleux destin de la Belle Sadjo et de son hippopotame
Mali… Chacun a son problème d’eau et chacun raconte son histoire…

Crédit Ifi

Conte musical

ENFANTS DE 7 À 12 ANS
Samedi 19 juin
Atelier herbier papier
Violette, bouton d’or, coquelicot, tulipe, pensée, myosotis, pâquerette…
On connaît tout un tas de noms de fleurs, mais les connaissons-nous
vraiment ? Et si on passait par la création pour se familiariser avec elles ?
Les ateliers écotones vous proposent de réaliser un herbier en papiers
colorés découpés. Pétales et sépales, pistils et étamines, calices et
corolles… Vous cueillerez de jolis mots et utiliserez un bouquet de
couleurs pour comprendre et composer de jolies fleurs.

De 14h30 à 17h.
Enfants accompagnés
à partir de 7 ans
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr
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ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS
Sentier oublié :
• Mini visite 30 min. :
mardi, jeudi et vendredi à 16h
• Visite 1h :
mercredi et samedi à 16h30
Dimanche à 10h30, 14h30
et 16h30
Visites comprises
dans le billet d’entrée
Inscription à l’accueil
le jour même (dans la limite
des places disponibles)

Visite du Sentier oublié
Suivez le guide dans le Sentier oublié et explorez un espace naturel
rare et préservé en pleine ville. Il s’étend sur 3 hectares et contient
une roselière, étang couvert de roseaux. L’ensemble constitue
depuis 50 ans une zone de biodiversité très riche.

Soirées d’observation des insectes
Vendredi 11 juin
Profitez de la nuit tombée pour observer la faune des Jardins du
Muséum et échanger avec l’entomologiste.
 Au programme : présentation des insectes et de leur classification,
focus sur les insectes nocturnes, piégeage et observation des
insectes capturés…

ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 12 ANS
De 21h à 23h
Inscription et billetterie sur
museum.toulouse.fr

Les Monologues du Code Barre
Samedi 8 mai
Dans le cadre du cycle de lecture
La cité du Verbe
Pas de musique ici ; juste celle
des mots, des rimes, des assonances, du souffle, une poésie
brute. Autour d’une table de bar
et au fil de vieux objets sortis d'un
sac de sport un peu sale, Jérôme
Pinel dresse, sur un quai de gare
imaginaire, une galerie de portraits d'humanités cabossées par
le destin et une société à la
mécanique aussi absurde qu'implacable. Solitudes, folies nocturnes, hallucinations, chaque
texte résonne comme un cri
égaré dans un monde ahurissant de supermarchés que rien
ne semble pouvoir freiner.
Lecture suivie d’un temps
d’échange convivial.
Mise en voix et musique : Jérôme Pinel.
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À la découverte de la nature
À partir du printemps, les Jardins du Muséum organisent des ateliers
de découverte de la nature.
Profitez de ces moments privilégiés pour observer, apprendre, mieux
comprendre et échanger en petits groupes avec un scientifique. Autant
de bonnes raisons pour sortir découvrir la nature qui nous entoure.
Samedi 24 avril à 10h
L’utilisation d’une flore de terrain
Comment utiliser une flore et les clés de détermination pour reconnaître
et identifier plus précisément les végétaux ?
Lors d’une balade, Boris Presseq et Xavier Bossier, botanistes du
Muséum, vous apprendront à mieux utiliser ces outils.

Samedi 29 mai à 16h
La photographie naturaliste
La nature s’éveille en photo ! En ce début de printemps, apprenez à
photographier fleurs, arbres et autres petites bêtes dans les Jardins.

Samedi 12 juin à 10 h
Rencontre au sommet avec les oiseaux des villes
Pics, mésanges et autres pinsons, à la ville comme à la campagne, de
nombreux oiseaux vivent à proximité de l’Homme, parfois à son insu. En
compagnie d’un ornithologue de Nature en Occitanie, jumelles en main,
apprenez à observer, écouter et reconnaître les oiseaux toulousains.
Vous observerez également leur mode de vie pour mieux comprendre
les menaces qui pèsent sur eux aujourd’hui.
Rencontre animée par Ghislain Riou, ornithologue à Nature En Occitanie.

Samedi 12 juin à 14h30
Plongée dans la mare
Petite ou grande, la mare recèle une biodiversité bien souvent
insoupçonnée : plantes, amphibiens, insectes, mollusques… Équipés
d’épuisettes et de boîtes loupe, il est temps de se pencher sur les
nombreux habitants de ces zones humides méconnues, qui nous rendent
parfois bien des services !
Rencontre animée par Mickaël Nicolas, éducateur environnement à Nature

Crédit Mickaël Nicolas

En Occitanie.

Durée : 2h
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr
Attention, certains

de ces ateliers ne sont pas

accessibles au public PMR
Renseignements : museum@
toulouse-metropole.fr et au
05 67 73 84 84
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À 10h sauf
samedi 26 juin à 14h30
Durée : 2h30
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM • ADULTES ET ENFANTS, À PARTIR DE

Ateliers gourmands
Que faire de tous ces légumes, de ces fruits et de ces herbes ? Du
jardin à l’assiette, il n’y a qu’un pas que les Jardins du Muséum vous
invitent à franchir en compagnie d’un chef.
Samedi 17 avril

au public sourd et
malentendant.
Pour avoir un interprète LSF
sur place, réservez 72 heures
à l’avance votre place par mail :
marie-hamida@
toulousemetropole.fr

Légumes primeurs et jeunes pousses
Ils sont tout beaux, tout frais, croquants, tendres et juteux. Profitons de
la saison printanière pour savourer les légumes primeurs et les jeunes
pousses avec des recettes gourmandes !

Samedi 29 mai
Partons pique-niquer
Profitez des beaux jours pour prendre des repas au grand air ! En
randonnée, en balade, entre amis, en famille… Découvrez des recettes
pleines de fruits et de légumes à emporter dans votre panier.

Samedi 26 juin
Trinquons !
Apéritif autour des légumes
C’est l’été ! Profitez-en pour découvrir de nouvelles idées pour cuisiner
un apéritif original et savoureux avec les légumes et fruits de saison.

Crédit Christian Nitard

Tous les ateliers

gourmands sont accessibles
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Crédit Christian Nitard

12 ANS

Ateliers de jardinage
Aux Jardins, les ateliers de jardinage dispensent une pratique
respectueuse de l’environnement. Vous démarrez ? Vous habitez
en ville et avez un petit jardin ou un balcon ? Ces ateliers sont
faits pour vous ! Apprenez des techniques simples pour partir du
bon pied.
Samedi 17 avril
Premiers semis, plantations et rempotage
Perfectionnez-vous avec les techniques, trucs et astuces pour réussir au mieux les premiers semis de l’année, les plantations et autres
rempotages. C’est le gage d’avoir de belles productions.

Samedi 24 avril
Travail du sol, paillage et arrosage
Le travail du sol, le paillage et l’arrosage sont des étapes essentielles
pour réussir vos plantations.
Du matériel aux techniques de jardinage, bénéficiez des conseils des
Jardins du Muséum.

Samedi 19 juin
Favoriser la biodiversité dans son potager
Comment jardiner en respectant au mieux l’environnement ? En étant
acteur de la biodiversité chez vous, sur votre balcon, dans un jardin,
une jardinière ou un espace sauvage, qui permettront de favoriser la
venue d’auxiliaires, faunes et végétaux.

À 14h30 sauf
samedi 19 juin à 10h
Durée : 2h
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr
Prévoir une tenue
et des chaussures
adaptées ainsi que des gants

44

ANIMATIONS AUX JARDINS DU MUSÉUM

ADULTES
Activités : de 9h30 à 16h30
Conférence : 18h
Inscription à la journée
Billetterie en ligne sur
www.museum.toulouse.fr

Initiation à la botanique
Du mardi 20 au vendredi 23 avril
Découvrez l’univers extraordinaire des plantes.
Ces journées de formation animées par Boris Presseq, botaniste du
Muséum, s’adressent à toute personne sans condition d’âge ni de
diplôme, qui s’intéresse à l’étude scientifique de la botanique.
Mardi 20 avril
Initiation à la botanique : des radicelles aux carpelles,
de la mousse à l’arbre, le vocabulaire des plantes

Mercredi 21 avril
Les adaptations des végétaux I Le succès de la pollinisation

Jeudi 22 avril
Plantes textiles et tinctoriales I Parfums de plantes
Conférence « Pyrénées, les fleurs du vertige »

Vendredi 23 avril
Plantes comestibles et médicinales I Utilisation d’une flore

NOUVEAUTÉ !
La cuisine des vacances
Samedi 26 juin
Conférence autour de la cuisine

Bientôt les vacances !

Cette expression a été
popularisée dans les
années 1930. Et c’est
à partir de cette date
que l’on s’est préoccupé de la cuisine de villégiature. Il faut alors
innover. Un nouveau
mode d’alimentation
se met en place pour
partir en vacances : cuisine à emporter, cuisine facile, cuisine du
terroir, cuisine froide, cuisine de camping…
Découvrez la fabuleuse histoire de la cuisine de vacances riches
en recettes oubliées.
Crédit Ritae-Pixabay

À 10h
Durée : 2h30
Inscription et billetterie
en ligne sur
museum.toulouse.fr

Ceci n’est pas un atelier gourmand.
Il n’y aura pas de pratique de la cuisine, ni de recettes.
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ANIMATIONS POUR PUBLIC
EN SITUATION DE HANDICAP

Document de visite
en FALC

Éléments sensoriels

Parcours visite
mobile en LSF
Document de
visite en Braille

MAGIE ES-TU LÀ ?
CULTURE OCCULTE
ET SORCELLERIE TECHNOLOGIQUE
Cycle de conférences
L’ensemble des conférences est accessible en LSF,
sur place uniquement.
Il est impératif de réserver minimum 72h à l’avance pour
bénéficier d’un interprète.
Rendez-vous avec les Jeudis du Muséum (pages 21 à 24)

Pour toute inscription et renseignement :
museum.accessibilité@toulouse-metropole.fr

ANIMATIONS POUR PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP
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Passeur d’histoires

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
À 16h30
Accès libre et gratuit
Voir page 34.

Les rendez-vous des touche-à-tout
Samedi 6 février
Magie et Sorcellerie
Samedi 5 juin
Afrique
Samedi 27 mars et 12 juin à 16h30
• Passeur d’histoires en langue des signes

La Magie des animaux et des végétaux

LA RÉSERVE
Inscription :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

Journées animées
Venez déambuler dans les expositions ou la réserve pour découvrir,
en famille, le pouvoir des animaux et des plantes de légendes et
traditions, d’ici et d’ailleurs.

Crédit MHNT

Samedi 20 mars
11h : visite de la réserve ensorcelée

MUSÉUM
EXPOSITION TEMPORAIRE
Inscription :
museum.accessibilite@
toulouse-metropole.fr

Samedi 20 mars
14h30 : visite tactile et olfactive OKA Amazonie : Magie des animaux
et des végétaux
Sur inscription avant le 17 mars
Samedi 8 mai
10h30 : visite de l’exposition temporaire Magies et sorcelleries
14h30 : visite tactile et olfactive OKA et ses animaux magiques
Sur inscription avant le 5 mai

Crédit MHNT

Autour d’une thématique du Muséum,
les médiathécaires vous dévoilent
albums, contes, poésie ou extraits
de romans, par des lectures plus ou
moins scénarisées.
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Initiation à la magie

Découverte de la magie par
Les Incompressibles

Atelier avec Les Incompressibles

11h45-12h30
15h30-16h15
Crédit Pierrick Ehanno

Samedi 8 mai
Venez apprendre les tours de deux
magiciens qui s’inspirent de l’univers
scientifique pour créer des spectacles
de magie.

Samedi 19 juin
Balade originale à la découverte
des plantes africaines. Celles
qui nourrissent, celles qui
soignent, celles qui protègent ...

Crédit Adobe stock

Visite Fenêtre sur Nature

Atelier Fabrique ton loto
Samedi 29 mai
En famille, venez vous balader et mettre à l’œuvre vos talents créatifs.
Après une mini visite du potager à la cueillette d’herbes aromatiques,
vous fabriquerez un jeu de loto odorant.

Carrés aromatiques et recettes de cuisine
Visite commentée

Crédit Paul Hanaoka - Unsplash

Samedi 26 juin
Après une balade dans le potager et une récolte d’herbes
aromatiques, vous découvrirez quelques recettes à refaire à la
maison (pas de dégustation sur place).

PRÉPAREZ ET PROLONGEZ VOTRE VISITE
LES ESPACES
DU MUSÉUM
CONTINUUM ET RUPTURES

ESPACE D’EXPOSITION

GRANDES FONCTIONS DU VIVANT

➍

➌
ORDRE DU VIVANT

TERRE, PLANÈTE ACTIVE

➊

➋

JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN
SERRES
EXPOSITION TEMPORAIRE

Sous-sol

n EXPOSITION TEMPORAIRE
Magies-Sorcelleries

Rez-de-chaussée et 1er étage

EXPOSITION PERMANENTE
Le parcours scientifique est composé de quatre
grands espaces thématiques qui construisent progressivement une représentation cohérente de notre
planète.
L’ensemble permet de comprendre les liens
constants : Homme-Nature-Environnement.

➊ TERRE, PLANÈTE ACTIVE
Centre, forces et mouvements de la planète.

➋ ORDRE DU VIVANT
L’explosion de la vie, la notion d’espèces
et de classification.

➌ CONTINUUM ET RUPTURES
La vie à travers les temps géologiques.

➍ GRANDES FONCTIONS DU VIVANT
Se reproduire, se nourrir, se déplacer,
communiquer et se protéger.

1er étage

n ESPACE D’EXPOSITION
Oka Amazonie : une forêt habitée

LES BIBLIOTHÈQUES

Accessibles gratuitement sur demande à l’accueil,
les bibliothèques vous invitent à consulter sur place
leurs collections de livres, revues et ressources
multimédias sur les Sciences de la vie et de la Terre,
la Préhistoire, l’Ethnologie et les relations de l’Homme
avec son environnement.
Horaires d’ouverture sur wwww.museum.toulouse.fr

La Bibliothèque Émile Cartailhac

Pour tous publics.

La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »
À destination des plus jeunes, à partir de 3 ans.

n STUDIO
Espace multiple, il offre un complément au parcours
d’exposition. Conçu pour les échanges directs, il permet
de débattre et de participer à des ateliers pratiques.
Il accueille également des expositions photos ou
de dessins et des projections de films liées aux
thématiques portées par le Muséum.

49

ATELIER
DES TOUT-PETITS

LABO
LA RÉSERVE

2e étage

BIBLIOTHÈQUE
CARTAILHAC

AUDITORIUM
Picot Lapeyrouse
MÉDIATHÈQUE
Jeunesse
« Pourquoi pas ? »
STUDIO

ACCUEIL
Billetterie

1er étage
GRAND CARRÉ
BOUTIQUE

rtie

So

Vers jardin
botanique

Rez-de-chaussée

Restaurant
Le Moaï

Sous-sol

2e étage

n LABO

n ATELIER DES TOUT-PETITS

Équipement original pour les adultes et les enfants
à partir de sept ans, le Labo est un lieu destiné à
l’observation et à la manipulation de spécimens issus
des collections du Muséum. Il permet de mener des
expériences dans le cadre d’activités ludiques, en
accès libre ou encadrées, et de plonger dans l’univers
des sciences grâce à une démarche de déduction et
d’expérimentation.

L’Atelier, espace dédié aux enfants de trois à six
ans, favorise l’éveil des sens par l’expérimentation
ludique, la création plastique et l’échange verbal. Il
propose des animations permettant une première
sensibilisation aux Sciences de la vie, utilisant une
approche concrète et exploratoire des thématiques
du Muséum : observer, nommer, décrire, dessiner,
jouer autour du végétal et de l’animal.

n LA RÉSERVE
Véritable réserve renfermant des objets de notre
patrimoine et des collections cachées du Muséum,
ce lieu permet, au travers de visites encadrées, de
partir à la rencontre des métiers et des missions d’un
Muséum.

Studio Pastre

e

tré
En
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Ouverts du 1er juin au 1er novembre.
Groupes sur réservation toute l’année.

LES ESPACES
DES JARDINS
DU MUSÉUM

Autour de l’étang de la Maourine, cet ensemble de
quatre hectares invite à une rencontre surprenante
avec la nature en milieu urbain. Dans ce cadre protégé
vivant au rythme des saisons, la nature se dévoile dans
tous ses états : sauvage et maîtrisée.

QUARTIER BORDEROUGE

L’OMBRIÈRE

Espace conçu selon les normes
haute qualité environnementale,
l’Ombrière vous accueille dans
une ambiance douce de sousbois. Profitez de cet espace
à l’atmosphère rafraîchissante
pour préparer votre visite
ou boire un verre en terrasse.

Cet écrin de nature protégé offre la possibilité d’observer
in situ diverses espèces et leur habitat. Remarquez les
plantes rares bordant le Sentier oublié.
Du haut de la tour d’observation, découvrez les oiseaux
qui peuplent la Roselière, ce vaste plan d’eau recouvert
de roseaux.

s vies d
Le

’étang
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L’OMBRIÈRE

LE JARDIN NATUREL

L’OBSERVATOIRE
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La Roselière

LES POTAGERS DU MONDE

MHNT

L’ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ

LES POTAGERS DU MONDE
D’où vient ce que nous mangeons ? Découvrez les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Europe et des
Amériques. Aromates, sucreries, plantes pour produire de l’alcool, légumes d’antan ou fruits exotiques
sont présentés dans ces carrés thématiques de culture. La présence de deux norias évoque l’usage
de l’eau dans les Jardins.
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LE MUSÉUM EN LIGNE

www.museum.toulouse.fr
Vivons ensemble le Muséum
Posez vos questions, jouez, partagez vos photos
et vos émotions. Retrouvez nos articles « Parlons sciences »
Interagissez avec les autres....
Éveillez-vous au vivant autrement !

Découvrez
Grimoire mon beau grimoire
natureetsorcellerie.fr

LA NEWSLETTER
Tous les mois, recevez
l’actualité du Muséum.

BOUTIQUE ET RESTAURANTS

La boutique du Muséum propose un large choix de produits
soigneusement sélectionnés : librairie (jeunesse et adulte),
jeux, jouets (1er âge, coffrets scientifiques, figurines, puzzles,
jeux de société…), peluches, papeterie, carterie, produits
régionaux, multimédia, textile, souvenirs, gadgets, déco…
Horaires d’ouverture sur www.museum.toulouse.fr.

Jean-Jacques Ader

• LA KETZAL BOUTIQUE

• DEUX RESTAURANTS
au Muséum centre-ville
Terrasse sur le Jardin botanique Henri-Gaussen.
Cuisine et saveurs en libre-service 7j/7 de 10h à 18h
Tél. : 05 34 31 67 85 - www.lemoai.com

MHNT

Le Moaï

aux Jardins du Muséum, quartier Borderouge
Terrasse sous l’Ombrière.
Cuisine à partir de produits frais. Ouvert du mardi au dimanche
de 12h à 18h. Jusqu’à 21h le samedi. Salon de thé l’après-midi.
Tél. : 05 34 33 00 13 - www.lanoria-toulouse.fr

Frédéric Ripoll

La Noria
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TARIFS

MUSÉUM DE TOULOUSE
Exposition permanente
ou temporaire
Entrée 7 € - Tarif réduit 5 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Exposition permanente
+ exposition temporaire
Entrée 9 € - Tarif réduit 7 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

JARDINS DU MUSÉUM
QUARTIER BORDEROUGE

Les conditions de tarifs réduits
et de gratuité sont détaillées
sur www.museum.toulouse.fr
Pour les tarifs de groupes,
merci de contacter le service
de réservation au 05 67 73 84 84.
ANIMATIONS
Toutes les animations sont
incluses dans le billet d’entrée,
sur les deux sites du Muséum,
sauf mention contraire d’un
tarif indiqué dans le descriptif
de l’offre.

Entrée 3 € - Tarif réduit 2 €
Gratuit pour les moins de 6 ans

Découvrez le Muséum
autrement !
Réglez le wifi sur
le réseau sécurisé
« Visite Muséum
mobile »… C’est parti !
Accédez à plus de 60 objets exposés.
Vivez une expérience enrichissante
et ludique, en toute autonomie :

Photos • Vidéos • Commentaires • Images d’archives • Interviews
• Ne nécessite pas de téléchargement • Consultable uniquement sur place • Disponible en français, anglais, espagnol
et Langue des Signes Française (LSF) autour de l’exposition permanente et du jardin botanique • Prêt gratuit de
tablette(s) équipée(s) à l’accueil (dans la limite du stock disponible) • Accessible également aux Jardins du Muséum
quartier Borderouge.
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Un Muséum, deux sites
Le Muséum est un lieu de rencontres pour faire naître et grandir ses idées.
Il explore les relations entre l’Homme, la Nature et l’Environnement
sur deux sites différents et complémentaires.

Centre-ville

Quartier Borderouge

Muséum d’histoire naturelle
Jardin botanique Henri-Gaussen

Jardins du Muséum
24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31200 Toulouse

Collections vivantes et naturalisées,
Expositions, bibliothèques,
Animations et expérimentations.

Jardins potagers et pratique culinaire,
Sentier naturel, observation naturaliste,
Jardinage et écologie urbaine.

Crédit Christian Nitard

Crédit Christian Nitard

35, allées Jules-Guesde - 31 000 Toulouse

Le Muséum est ouvert toute l’année
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
Métro B, stations Carmes ou Palais de Justice.
Tram T1, T2, terminus Palais de Justice.
Bus n° 29, 31, 44 et L7.

Les Jardins du Muséum sont ouverts
du 2 mai au 31 octobre 2021
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Métro B, station Borderouge
Bus n° 36, arrêt Ségla.

Billetterie exclusivement en ligne actuellement
Fermeture exceptionnelle les 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Pour toute information : ☎ 05 67 73 84 84
museum@toulouse-metropole.fr

RIE

BILLETTE

EN LIGNE

Facilitez votre visite !
www.museum.toulouse.fr
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS*
CONF : Conférence

RENC : Rencontre

RDV : Grand rendez-vous

RENC L  : Rencontre Littéraire TR : Table ronde
Muséum de Toulouse

Date

Horaire

Type

PROJ D : Projection Débat

HM : Hors les Murs

CINÉ-CONC : Ciné-Concert

Jardins du Muséum, quartier Borderouge

Sujet

Lieu

Page

MARS
3

18h30

RENC

Sorcières contemporaines

32

4

18h30

RENC

Écoféminisme : le retour d’un mouvement contestataire

32

8

18h30

CONF

Le Maghreb et l’origine d’Homo sapiens

27

17

18h30

CONF

Stress, cerveau et attention

27

18

18h30

CONF

Guérir est-il un pouvoir ? La magie de l’effet placebo

22

23

12h30

RENC

Qu’est-ce que le surnaturel ?

30

27

15h

TR

FUTUR AFRICA Afrique contemporaine, Afrique Inspirante

14

28

14h30

PROJ D

Ady Gazy

15

28

17h

PROJ D

Leave Yamlikha alone

15

28

18h30

PROJ D

Silas

15

AVRIL
8

18h30

CONF

Le son : porte du monde invisible

23

6

18h30

TR

Fin du cycle Sciences en cours

31

15

18h30

CONF

Animaux victimes de pratiques magiques et commerce illégal

23

22

18h30

CONF

Pyrénées, les fleurs du vertige

28

3

19h › 23h

CINÉ-CONC Plogoff, des pierres contre des fusils

6

18h30

CONF

Au-delà du réel : ésotérisme et pratiques occultes en France

24

8

15h

PROJ D

La Grande Muraille Verte

16

9

10h ›19h30 RDV

Le Réveil des Jardins !

18

15

19h › 1h

RDV

Nuit européenne des musées

19

18

12h30

RENC

Chamanisme et Gnâwa

30

22 & 23

10h › 18h

RDV

Nature en Jeu

19

25

18h30

RENC

Émile Cartailhac : une carrière au service de l’archéologie préhistorique

28

27

18h30

CONF

Magie, manipulation et pouvoir politique en temps colonial

24

29

14h › 18h

RENC

Rien sur nous sans nous

29

MAI
18

JUIN
CONF

En compagnie des plantes

29

4, 5 & 6 10h › 18h

3

RDV

Rendez-vous aux Jardins

19

12

10h

RENC L

Comme par magie

20

27

15h

RDV

Le Marathon des Mots

20

18h30

*Ce calendrier ne reprend que les grands événements du Muséum.
Pour connaître les dates et horaires des animations sur nos sites, rendez-vous sur www.museum.toulouse.fr
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des apparences. Il
es du visible et de
ment notre pensée
rêver. En créant un
eux multiples où le
n du spectateur, la
imposer sa propre
décrit cette lutte
mes d’une extrême
de la mort et du

hèse, vous vous
ticulièrement à ce
n et son public, au
merveillement.

Hendam rem venime
vel
excerferum
net
aut quat in earchil ipit
quiatumqui aut ullupta
duntios que vendame
commodi gentem. Iditio.
Ut aut autemporis aut
vendeliatiam alique et
ratia sequam, sit alia nobit
voluptur, cum qui nimi,
sape voluptatint accabo.

Les « livres de secrets » sont les ancêtres
des almanachs de nos grands-mères ; des
colporteurs les vendaient dans les foires. J’ai
tracé en effet une recette depuis un papyrus grec
: Comment faire pour que les convives autour
d’une table semblent avoir une tête de mort ou
une pâleur cadavérique. Je la retrouve dans le
corpus médiéval, les brochures de colportage
renaissantes, chez Della Porta, dans des livres
de prestidigitation au 19e siècle, jusque dans
des brochures de 1930. C’est la preuve d’une
pratique immémoriale, d’un imaginaire sans

Vous avez réussi à tracer une de ces recettes,
depuis l’Antiquité jusqu’aux années 1930.

et manuelle : ce sont les « joueurs de cailloux
», les premiers bateleurs grecs, ancêtres des
joueurs de gobelets. La seconde tradition,
plus savante et écrite est portée par des
personnes instruites qui recherchent les secrets
et les propriétés des choses. Ils en tirent des
recettes magiques, mêlant croyances et savoirs
empiriques. Ces « secrets » sont présents dans
de très nombreux ouvrages chez les Grecs, les
Arabes puis en Occident au Moyen-âge et à
la Renaissance. Au 16e siècle, Della Porta, en
rassemble un imposant corpus sous le titre de
La magie naturelle ou les secrets et miracles de
la nature, qui se diffuse partout en Europe grâce
à l’imprimerie.

Comme la psychanalyse, la magie est un
dispositif technique et narratif qui propose
une solution symbolique. Tout praticien qui fait
des tours convoque l’imaginaire du surnaturel,
même s’il n’en a pas l’intention. Les « opérateurs
magiques » sont les mêmes à travers les âges : ils
conjuguent la parole et le geste. Les Grecs ont
conçus la magie à partir des incantations des «
magoï » mèdes (mages perses). L’Occident est
imprégné par le pouvoir du signe et d’abord de
la parole agissante (performative !). Formules
sacrées, psalmodies ou incantations irriguent
toutes les traditions magiques. Les gestes

Qu’est-ce qui lie la magie moderne à
l’imaginaire surnaturel ?

méditerranéen. Le Coran (113:4) appelle, par
exemple, les sorcières : « celles qui soufflent sur
les nœuds ». Au Moyen-âge, on pratiquait un
sort d’infertilité en « nouant l’aiguillette » (lacets
attachant les hauts-de-chausses au pourpoint),
pour empêcher un homme de consommer son
mariage. Plus généralement, la magie est ce
champ de force qui permet de rassembler et
de lier les choses entre elles pour produire des
effets. Schématiquement, la « bonne » magie
chez les auteurs de la Renaissance, c’est la juste
harmonie du Cosmos, où tout se tient. La magie
diabolique, c’est la séparation (dia-bolos : « qui
divise »).

N°1

de lien

L 13114 - 306 H - F : 2€ - RD

« C’est un petit homme, actif,
nerveux,
singulièrement
énergique, de manières agréable
et possédant l’instruction de
quelqu’un « qui a beaucoup

Il aimait fasciner son public
par d’habiles illusions, mais
jamais le charlatanisme
et la superstition n’eurent
ennemi plus implacable.
Grand voyageur, diplomate,
artiste-peintre mais surtout
prestidigitateur à succès et
scientifique autodidacte, cette
figure toulousaine de la Belle
Époque, avait fait de la «
démystification de la magie
» le combat de sa vie.

Commandeur
Cazeneuve, un
magicien du
rationnel

En 1830, devenu riche et célèbre,
l’illusionniste joue partout sur la
planète et fait un premier tour du
monde, à 21 ans. Il emploie tous
ses loisirs à étudier la physique,
la chimie, la mécanique, les

Bosco (1793-1863), qui lui
enseigna des tours lorsqu’il avait
13 ans.
L’illusioniste se produit à Vichy
devant Napoléon III, qui l’invite
aux Tuileries, puis devant Roi
des Belges. Aussitôt que ses
tours prennent des apparences
surnaturelles, il s’empresse de
détromper son public. En apôtre
du rationalisme, il revendique ne
se servir que de son adresse et de
ses connaissances scientifiques.
Confronté au célèbre spirite
Daniel Dunglas Home, raconte
Le Journal de Nice, Cazeneuve «
fait des prodiges qu’il appelle des
tours » alors que Home « fait des
tours qu’il annonce comme des
prodiges ».

Hendam rem venime vel excerferum
net aut quat in earchil ipit quiatumqui
aut ullupta duntios que vendame
commodi gentem. Iditio. Ut aut
autemporis aut vendeliatiam alique et
ratia sequam, sit alia nobit voluptur,
cum qui nimi, sape voluptatint accabo.
Hendam rem venime vel excerferum
net aut quat in earchil ipit quiatumqui
aut ullupta duntios que vendame
commodi gentem. Iditio. Ut aut
autemporis aut vendeliatiam alique et
ratia sequam, sit alia nobit voluptur,
cum qui nimi, sape voluptatint accabo.
Hendam rem venime vel excerferum
net aut quat in earchil ipit quiatumqui
aut ullupta duntios que vendame
commodi gentem. Iditio. Ut aut
autemporis aut vendeliatiam alique et
ratia sequam, sit alia nobit voluptur,
cum qui nimi, sape voluptatint accabo.
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oult,
chercheur
phie, auteur
se d’histoire
des arts «
u surnaturel
nistes à la
e » à l’École
périeure.

lanterne, faire de la photographie »,
témoignera le scientifique en 1894,
dans son article « Des projections, de
leur utilité et de leur mode d’emploi ».

La lanterne
magique
d’Eugène Trutat

Trutat, distingué par l’Académie
des sciences de Toulouse, féru
d’anthropologie et d’archéologie et
grand voyageur, fut l’un des premiers à
comprendre le potentiel de la pédagogie
par l’image et celui de la lanterne,
ancêtre des projecteurs de diapositives,
inventée au XVIIe siècle. Pionnier
de ce que l’on appelle aujourd’hui la
médiation visuelle, il reproduisit un
grand nombre d’images sur des plaques
de projection pour les distribuer dans
les écoles toulousaines. Le monde se
pressait à ses conférences. Zoologie,
paléontologie, sociologie, récits de
voyages : la lanterne magique, qui
permet de projeter des images peintes
sur des plaques de verre à travers un
objectif via la lumière d’une chandelle
ou d’une lampe à huile, illustrait les
propos du conférencier et contribuait à
l’émerveillement du public, rendu plus
captif et sensible aux enseignements.
Trutat suscita parfois les sarcasmes de
ses confrères qui assimilaient encore la
lanterne aux illusionnistes de foires et
aux fantasmagories, mais il contribua
à améliorer de manière décisive
l’enseignement des sciences auprès de
tous les publics.

A la fin du XIXe siècle, le premier
conservateur du Muséum
de Toulouse, passionné par
la photographie projetée,
transforma la populaire lanterne
des magiciens d’illusion en outil
de découverte et d’enseignement
scientifique.

Référence : Sciences, enseignement et photographie,
les indissociables activités d’Eugène Trutat (18401910) par Frédérique Gaillard, Muséum de Toulouse,
Université Toulouse 3, Fondation Presses universitaires
de Strasbourg

Associée aux forains et aux bateleurs
et très aimée du public, qui aurait pu
imaginer que la lanterne magique
allait devenir un outils de transmission
du savoir ? Cette mutation, elle le
doit à l’émerveillement d’un jeune
collégien, futur conservateur puis
directeur de Muséum de Toulouse,
alors qu’il assistait à une conférence
« avec tableaux transparents », selon
l’expression d’alors, sur l’origine de
la Terre.« La géologie, que je n’avais
entrevue jusqu’alors que comme une
science aride […], m’était apparue
comme la synthèse de toutes les
sciences naturelles […]. J’avais
surtout admiré les photographies
transparentes qui terminaient la
séance, et qui faisaient apparaître
sur la toile des sites pittoresques, des
monuments que je ne connaissais
encore que par la gravure. Je n’eus
alors qu’une idée : fabriquer une

Hendam rem venime
vel excerferum net
aut quat in earchil
ipit quiatumqui aut
ullupta duntios que
vendame
commodi
gentem. Iditio. Ut
aut autemporis aut
vendeliatiam alique et
ratia sequam, sit alia
nobit voluptur, cum qui
nimi, sape voluptatint
accabo.

Hendam
rem
venime
vel
excerferum net aut quat in
earchil ipit quiatumqui aut ullupta
duntios que vendame commodi
gentem. Iditio. Ut aut autemporis
aut vendeliatiam alique et ratia
sequam, sit alia nobit voluptur, cum
qui nimi, sape voluptatint accabo.

LA GALERIE

Hendam rem venime vel
excerferum net aut quat in
earchil ipit quiatumqui aut
ullupta duntios que vendame
commodi gentem. Iditio. Ut aut
autemporis aut vendeliatiam
alique et ratia sequam, sit alia
nobit voluptur, cum qui nimi,
sape voluptatint accabo.
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Nous remercions les principaux partenaires de cette programmation

