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L

’année 2020 a été particulièrement difficile
pour la Culture. Dans le cadre de son Plan
de relance, Toulouse Métropole a décidé de
soutenir les acteurs culturels à hauteur de
3 millions d’euros.
Malgré les conditions exceptionnelles, le
Muséum a fait preuve d’une remarquable
capacité d’adaptation pour proposer de
nombreuses expositions, conférences en ligne
et visites virtuelles.
Il a surtout continué à jouer son rôle d’acteur
culturel incontournable de notre territoire et
permis d’entretenir un lien social souvent mis
à mal et pourtant si nécessaire.
Bravo aux équipes qui ont rendu cela possible
en attendant une année que nous souhaitons
tous plus apaisée et placée sous les signes du
savoir, de la culture et de la transmission.

Jean-Luc Moudenc,

maire de Toulouse
président de Toulouse Métropole.
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LE MOT DU DIRECTEUR
“ Une année sous le signe de la résilience ”

P

our le Muséum de Toulouse,
comme pour l’ensemble des français,
l’année 2020 fut à tout le moins singulière,
pour ne pas dire difficile.
La crise de la COVID-19 a imposé
des conditions particulièrement strictes
aux équipements culturels, musées en tête.
Avec deux phases de confinement et
une fermeture imposée, nous n’avons
pas été en mesure de proposer une saison
à la hauteur de nos ambitions. Mais si les
chiffres de fréquentation sont en berne,
ils ne doivent pas faire oublier le travail
considérable fourni par les équipes pour
continuer à mener à bien la mission du
Muséum.
“Les espèces qui survivent ne sont pas
les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent
le mieux aux changements”.
Cette observation fondamentale de Darwin
est au cœur de notre métier de Muséum,
elle est également au cœur d’une année 2020
placée sous le signe de l’adaptation. La mise
en place de projets numériques importants
nous a permis d’entretenir un lien vital
avec nos publics. Le déploiement du site
des collections “L’Écho des Réserves”,
les conférences en ligne, les podcasts,
ou l’apport de contenus sur le blog
« Parlons Science » participent tous d’une
réorientation circonstanciée de nos activités.
La crise a mis en avant l’importance
fondamentale du numérique pour nos
métiers, à la fois outil de médiation et
de résilience. Elle a réveillé une nouvelle
motivation pour renforcer notre travail dans
le domaine, et entrer de plain pied dans l’ère
de l’expérience muséographique globale.
Les rares périodes d’ouverture ont
également fait l’objet d’un important travail
d’adaptation. Nous avons su rester mobilisés
afin d’appliquer l’ensemble des mesures
sanitaires pour assurer la sécurité de nos

visiteurs. Jauges réduites, sens de visite,
équipements sanitaires : la COVID-19
a bouleversé la vie du Musée, sans pour
autant le réduire au silence.
Dans ce contexte, il est important de célébrer
les réussites. L’exposition Extinctions,
malheureusement tronquée, affichait
en début d’année une belle fréquentation
et nous a donné l’occasion de nous
positionner sur le sujet incontournable
de la biodiversité. L’exposition « MagiesSorcelleries », qui se prolongera tout au
long de l’année 2021, inaugure une nouvelle
collaboration avec le musée des Confluences
de Lyon, et nous permet de faire le lien entre
questions de société et sujets scientifiques.
Le site événementiel qui l’accompagne « Grimoire, mon beau grimoire » est également une belle nouveauté
pour le Muséum.
Malgré ces éclaircies, nous sommes heureux
de pouvoir tourner la page 2020, afin de nous
projeter dans l’avenir. Au-delà du numérique
et des grandes expositions mentionnées
plus haut, 2021 nous donnera l’occasion
de renforcer notre activité sur le territoire
métropolitain. L’action des Jardins
du Muséum à Borderouge, notre travail
auprès des écoles, ou l’ouverture
du Festival Terre d’Ailleurs participent
de cet objectif. L’articulation d’une ambition
globale et d’une action métropolitaine
est aujourd’hui identifiée comme
une priorité par le Muséum, et nous
travaillons à renforcer notre rôle de référent
pédagogique local, en particulier sur
les questions de science ou d’écologie.
En attendant, je vous souhaite une bonne
lecture de ce rapport d’activité, portrait
fidèle d’une année en tous points singulière !

Francis Duranthon

Directeur du Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse
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CHIFFRES CLÉS 2020
Malgré les confinements et les fermetures, les restrictions
drastiques des jauges de fréquentation et les normes
applicables pour la distanciation sociale (parcours à sens
unique, etc.) :

148 544

131 868

NOS PROGRAMMES CULTURELS
SUR SITE OU EN LIGNE EN 2020.

16 676

PERSONNES ONT SUIVI

VISITEURS PRÉSENTS SUR SITE*

PERSONNES TOUCHÉES PAR NOS
PROGRAMMES DIFFUSÉS « ONLINE »

348 295

VISITEURS SUR LE SITE WEB,
LES RÉSEAUX SOCIAUX
ET NOS CHAINES
* Dont 1908 visiteurs comptés hors billetterie.

Retour sur les morceaux choisis d’une offre adaptée en virtuel
pour vivre le musée autrement :
1. SPECTACLE « THÉÂTRE D’OMBRES »
LES 20 ET 21 OCTOBRE 2020 :

346 VUES

Après le Gabon, le Brésil,
la Macédoine, le Pakistan,
le Théâtre des Ombres pose
ses valises au Muséum.
Ce spectacle composé de
plusieurs tableaux
a emporté les visiteurs dans l’univers magique
et poétique du théâtre d’ombres.

2. 12E FESTIVAL « TERRES D’AILLEURS »
DU 25 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020
Coproduit par le Muséum et l’Association Délires
d’encre. Pour cette année particulière,
le festival a eu lieu 100 % en numérique
et en live sur la plateforme Kinow :

7 382 VUES

pour profiter des films,
des rencontres et
des conférences avec
les explorateurs,
auteurs et artistes.

3. TABLE RONDE “DU GLOBAL AU LOCAL :
LES IMPACTS DU TRAFIC D’ANIMAUX
SAUVAGES”
coproduite avec
l’antenne WWF
Toulouse, elle a pu être
retransmise en direct
et en différé
sur la chaîne YouTube
et a enregistré

506 VUES

4. « SCIENCES EN COURS »
organisés par le Muséum de Toulouse et le CNRS
Occitanie Ouest, ces trois rendez-vous ont fait

694 VUES

Les vidéos sont toujours disponibles sur notre
chaîne Youtube.
Le cycle se prolongera
en 2021, autour
d’une notion délicate :
le(s) risque(s).
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TEMPS FORTS 2020

Le Piribus
fait escale
au Muséum
Le Piribus, c’est les Pyrénées
dans 72 m2 de découvertes
sensorielles, ludiques et
numériques.
Le réseau transfrontalier
Education Pyrénées Vivantes
et son partenaire le Muséum
d’histoire naturelle de Toulouse
explorent l’ADN des Pyrénées
dans une exposition itinérante
qui rassemble différents angles
de vue sur les patrimoines
naturels et culturels du massif.
Présentée en France, Andorre
et Espagne, cette exposition
itinérante s’est arrêtée à
Toulouse – allées Jules Guesde
juste devant le Muséum
– du 14 au 28 septembre 2020.
L’accueil des groupes a pu être
assuré par des médiateurs du
Muséum. Pour cette occasion
unique, le Muséum a proposé
un parcours scolaire intitulé
« Une journée Pyrénées au
muséum ».
6

Sécutix
Du point de vue interne, le changement
de l’outil de billetterie du Muséum est un
événement important.
L’adoption de la plateforme Sécutix s’inscrit
dans le cadre d’un projet global mené à
l’échelle de l’ensemble des sites culturels de
la Ville de Toulouse et de la Métropole, pour
lequel le Muséum a joué un rôle de pilote.
Le nouvel outil a permis d’ouvrir une
billetterie mieux optimisée ainsi qu’un
système de téléchargement des billets.
Dans le futur, de nouveaux services telle
qu’une boutique en ligne viendront compléter
cette offre afin de proposer au public du
Muséum une expérience à l’état de l’art
technologique.

Une année
sous le signe
de la magie
L’exposition “Magies-Sorcelleries”
a permis de réenchanter
cette année 2020.
Elle est le fruit d’une coproduction entre le Muséum de Toulouse et le musée des Confluences
de Lyon. Imaginée comme une exposition théâtralisée, immersive et sensible, elle met en valeur
les porosités entre le croire et le savoir.
L’exposition s’accompagne d’un outil
digital inédit, une véritable expérience
numérique intitulée “Grimoire, mon
beau grimoire”, qui invite l’internaute
à une exploration de quatre tableaux
incarnés chacun par une sorcière
légendaire.
Cette exposition, retardée par la crise,
se poursuivra jusqu’à début 2022 !

La COVID-19,
star malgré elle
Enfin, il est difficile d’aborder les temps-forts de cette année
sans parler de la COVID-19, qui aura rythmé la vie du Muséum
et demandé des efforts extraordinaires pour maintenir un lien
avec les publics.
Le détail de l’impact de la pandémie est largement détaillé dans
les pages de ce rapport. Au-delà de l’adaptation obligatoire in situ,
on soulignera tout particulièrement le travail de médiation numérique
mis en place autour de conférences en direct, ou la multiplication des
contenus digitaux, adaptés aux confinements.
L’effort de maintien du lien avec les scolaires a également été renforcé.
Enfin, la signalétique et les circulations ont été revues pour s’adapter
aux contraintes de distanciation lorsque le Muséum n’était pas
complètement fermé, notamment pour la boutique qui a pu réouvrir
en fin d’année.
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LE MUSÉUM
ET SES
OBJECTIFS
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.

Dans la crise,
une ambition renouvelée
La crise de la COVID-19 a durement impacté le fonctionnement des musées en 2020.
Mais elle nous a également rappelé l’importance des lieux de savoir et de transmission.
La propagation de la pandémie que nous avons connue cette année est en partie due
à l’effondrement des écosystèmes. Dans le même temps, la science est attaquée
et les théories les plus extravagantes gagnent du terrain dans l’opinion publique.
Plus que jamais, nous avons besoin d’outils de transmission des savoirs ouverts à tous.
Dans ce contexte, nous souhaitons réaffirmer l’identité du Muséum d’histoire naturelle
de Toulouse, par essence « au service de la société ». Passeurs de savoirs aussi bien
en sciences naturelles qu’en sciences humaines, nous assumons une mission patrimoniale,
pédagogique et citoyenne, plus que jamais d’actualité.

UNE INSTITUTION MUSÉALE

◆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 du Muséum s’inscrit aussi dans
le référentiel international du Conseil
international des Musées (ICOM).

2,5
millions
de pièces
composent les
collections du
Muséum de
Toulouse

3000 m²
de surface
dédiés aux
expositions

◆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.

UN 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 au total plus de 2,5 millions
de pièces qui composent ses collections.

◆« L’esprit du lieu » est en soi un élément
d’attractivité reconnu. 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 le Jardin botanique Henri-Gaussen
revêtent un intérêt patrimonial,
le Couvent des Carmes déchaussés étant
en particulier un monument inscrit.

UN LIEU DE PARTAGE ET DE (CO-)
PRODUCTION DE SAVOIRS
◆Le Muséum est un diffuseur culturel,
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 à vivre.

◆Le Muséum est dépositaire de savoirs et
d’expertises. C’est aussi un producteur
de contenus à caractère scientifique,
engagé au sein des communautés
scientifiques, estudiantines et
professionnelles. Cela se traduit par
de nombreux partenariats et échanges
avec le monde de la recherche et par
une programmation ad hoc.

9

LE MUSÉUM ET SES OBJECTIFS

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. 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.
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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 désireux de
comprendre la période préhistorique.
Le Muséum conserve aujourd’hui cette
tradition, avec une ouverture naturelle
vers sa région.

◆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.

Les quatre missions
du Muséum
◆Valoriser le patrimoine, l’échange
et le savoir-faire

◆Éveiller la curiosité, l’esprit critique
et le plaisir de la découverte

◆Partager les savoirs et les sciences

pour développer une culture accessible
à tous

◆Sensibiliser aux relations Homme-

nature-environnement, à leur diversité
et à leur fragilité pour favoriser leur
prise en compte au quotidien

QUATRE ORIENTATIONS
POUR L’AVENIR
La pandémie et l’année au ralenti imposées
au musée ne remettent pas en cause les
grandes orientations pour la décennie à venir.
À travers son Projet Scientifique et Culturel,
le Muséum de Toulouse maintient une
orientation stratégique globale en 4 axes.

1. Valoriser les collections et proposer
des thématiques pertinentes

Le Muséum se confronte aux nouveaux
enjeux de visibilité et d’accessibilité des
collections, au diapason de l’ambition
toulousaine de s’affirmer comme une
« Métropole des savoirs ». Cela implique la
valorisation et la promotion des collections
par le numérique, ainsi qu’un chantier de
numérisation des collections visant à faire
du Muséum la plateforme technique de
référence à l’échelle régionale.
2e muséum
de France
Le Muséum de
Toulouse est le
2e musée
d’histoire
naturelle
le plus fréquenté
de France
après Paris.

2. Améliorer la qualité de l’expérience
des visiteurs et des usagers

L’optimisation de l’exploitation des espaces,
l’expérience visiteur et la valorisation des
collections constituent le socle d’un grand
projet de refonte du Muséum. La politique
d’accessibilité, guidée par l’objectif d’une
médiation universelle (« l’accès de tous à

tout »), va se poursuivre. Le développement
d’actions “hors-les-murs” doit valoriser
l’action culturelle en faveur des populations
éloignées de la culture. Quant à la
participation à la formation des citoyens de
demain, elle est plus que jamais d’actualité.

3. Développer le rayonnement interne
et externe

L’ambition du Muséum est de dépasser son
statut de musée, pour s’affirmer comme un
véritable « lieu », à la fois centre culturel,
centre social, et cœur d’urbanisation.
Dans ce contexte, nous travaillons à
la structuration du pôle métropolitain
(métropoles - villes moyennes - territoires
ruraux). Nous valorisons l’identité locale
(ancrage de l’histoire des sciences à Toulouse)
et renforçons son influence jusqu’à une
échelle internationale, notamment avec ses
expositions itinérantes. Enfin, nous mettons
en œuvre une nouvelle stratégie numérique.

4. Optimiser l’utilisation des ressources
et des moyens
Dans un contexte économique difficile,
le Muséum restructure en profondeur
le fonctionnement de certains services,
et se dote des moyens nécessaires à une
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences. Pour y parvenir, le Muséum
optimise et modernise ses temps de travail,
grâce à une évaluation des modalités
d’ouverture des services aux publics.
Il s’équipe également en vue de permettre
l’évaluation de son capital immatériel.
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LA SAISON

Les expositions,
les offres,
la médiation
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.

Expositions
« EXTINCTIONS, LA FIN D’UN MONDE ? »
EXPOSITION TEMPORAIRE DU 9 OCTOBRE 2019 AU 28 JUIN 2020
Après Londres, Pékin et Porto, le Muséum de Toulouse a choisi d’accueillir en octobre 2019
la dernière escale de l’exposition « Extinctions, la fin d’un monde ? ».
Conçue par le Natural History Museum de Londres et enrichie des collections du Muséum
toulousain, elle s’inscrit pleinement dans le rôle que les muséums souhaitent jouer au sein
des sociétés modernes et illustre leurs questionnements quant à la crise de la biodiversité
qui frappe la planète. Elle incarne parfaitement le partage du fruit de nos recherches
et de nos collections, et encourage la collaboration scientifique mondiale.
Dans un contexte marqué par l’approbation,
en mai 2019, par 130 États,
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
mais frappant aujourd’hui les espèces à un
rythme effréné et sans précédent.
Rassemblant plus de 60 objets issus
des collections du muséum londonien,
« Extinctions » propose à travers un
parcours rythmé, sensible et interactif
(vidéos documentaires, dispositifs
multimédias et témoignages de
scientifiques de terrain), de découvrir
la fabuleuse diversité du monde vivant
et l’interdépendance entre écosystèmes
et espèces dans le monde naturel.
Elle éclaire le public sur la notion
d’extinction et sur ce qu’elle recouvre,
des cinq grandes extinctions de masse
qu’a connues la Terre à celle qui s’annonce,
ou pas.

Le Muséum
se place au
cœur des enjeux
planétaires
en sensibilisant
ses visiteurs à la
problématique
de l’extinction
des espèces.

À cette réflexion globale autour des
espèces et des conditions de leur survie, le
Muséum de Toulouse a souhaité ajouter une
dimension de proximité pour l’adapter aux
spécificités locales de la France et a enrichi
le contenu de cette exposition par des récits
essentiellement centrés sur les habitats et
la perte de biodiversité locale, complétés par
plus de 30 spécimens issus de ses propres
collections.

Malgré une fin d’exposition marquée par
la fermeture des musées en raison de
la Covid-19, cette exposition a été très
favorablement accueillie par le public
et les médias, et a séduit près de 63 183
visiteurs sur seulement 6 mois et demi.
Alors que l’exposition était vouée à être
démantelée et en partie détruite,
le Muséum a donc décidé de poursuivre cette
collaboration internationale en rachetant
une partie des droits et des mobiliers au
Muséum de Londres afin d’en réaliser une
adaptation pour son catalogue d’expositions
itinérantes. Cela illustre l’engagement du
Muséum dans la démarche d’économie
circulaire et d’actions écologiquement
responsables.
Au cœur de cette mission de questionnement
et d’éveil des consciences quant à notre propre
impact sur les espèces qui nous entourent,
indispensables à notre survie, le Muséum a
en effet choisi d’optimiser l’investissement
de départ. Et ce, tant au niveau des contenus
remis à jour et développés spécifiquement
pour la présentation toulousaine, qu’au niveau
des réalisations de structures mobilières,
de dispositifs interactifs ou multimédias créés,
ou encore des matériels audiovisuels.
Le service Expositions travaille ainsi depuis
octobre 2020 à la création originale d’une
toute nouvelle exposition autour de la
biodiversité en général et de ses grands
questionnements, notamment autour
du phénomène d’extinction. Les premières
présentations et prospections sont prévues
lors des salons internationaux, tels Ecsite.
La livraison est fixée pour fin 2021.
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LA SAISON

UN NOUVEL ESPACE DE CONTENUS ET DE CONFORT :
LES EXPOSITIONS SEMI-PERMANENTES
Depuis avril 2019, le Muséum propose un nouvel espace ayant vocation à
accueillir des expositions à la temporalité intermédiaire (entre trois à cinq
ans), sur un espace lui offrant un plus grand potentiel (300 m2).
En complément des galeries permanentes
des collections et en parallèle des
expositions temporaires présentées au soussol du Muséum, pour une durée d’environ
neuf mois en moyenne, cette alternative
permet de rythmer la saison culturelle et
d’accueillir d’autres thématiques en lien ou
non avec l’exposition annuelle.
Le Muséum a réinvesti et transformé la
zone située en fin du parcours permanent,
jusque-là constitué de deux espaces dédiés
à des expositions dites « dossier » et à des
expositions photos.

Le site a ainsi adapté et fait évoluer son
offre mettant en exergue, dans un temps
plus long, des thématiques plus importantes
ou actuelles, toujours au cœur des enjeux
scientifiques, environnementaux et de
société.
Outre les expositions semi-permanentes,
cet espace revisité accueille désormais
également un lieu dit « de confort » offrant
aux visiteurs une meilleure circulation et une
information adaptée (table d’orientation),
ainsi qu’une zone d’assise et de repos.

L’exposition permanente : 2600 m2 dédiés à l’Homme et à la planète
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.
Au rez-de-chaussée, sont abordés l’énergie de la Terre

(nature du système solaire et sa formation, nature de

la terre et tectonique des plaques, activité sismique et
volcanique, érosion, pétrologie et 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.

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 autre Hyène des cavernes – se côtoient dans l’ère
glaciaire du Quaternaire.
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Sous-sol

14

« OKA Amazonie, une forêt habitée »
Exposition semi-permanente
Ouverte depuis le 20 avril 2019
Dans le cadre de l’année internationale des droits
des peuples autochtones en 2019, le Muséum de
Toulouse a choisi, pour le lancement de sa première
exposition semi-permanente, de proposer une exposition consacrée aux amérindiens d’Amazonie, et plus
particulièrement à la situation des peuples autochtones de Guyane, le plus vaste et le plus forestier des
départements français.
À travers cette exposition, le Muséum présente cet
écrin de biodiversité et s’attache au souci écologique de préservation de cette terre amazonienne,
en France et au Brésil. Par ailleurs, il interroge également interroger la problématique universelle de la
préservation d’un patrimoine immatériel : la culture et
le mode de vie des peuples autochtones, et l’adaptation de ces cultures confrontées à la modernité, qui
dépasse le cadre amérindien.
L’exposition s’appuie sur un comité scientifique de
renommée internationale avec pour Présidente
d’honneur Lucia Van Velthem (Museo Paraense Emílio
Goeldi, chercheur Ministère de la Science, Technologie et Innovation, Brésil) et pour Commissaire
scientifique : Damien Davy, ethnobotaniste et anthro-

pologue au CNRS Guyane (au sein du laboratoire
LEEISA de Cayenne). Elle valorise notamment le fonds
des collections botaniques, ethnographiques et zoologiques du Muséum, et ambitionne d’apporter des
clés de réponse à ces questionnements culturels et
sociétaux, tout en donnant une vaste place aux questions naturalistes.
2020 a été l’occasion de renouveler certains objets
de collections d’ethnologie, en particulier les pièces
prêtées par le Muséum d’histoire naturelle de Lille, et
d’enrichir les offres de médiation et de visites autour
de l’exposition.
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« MAGIES-SORCELLERIES », UNE COPRODUCTION D’AMPLEUR
AVEC LE MUSÉE DES CONFLUENCES
Dans une logique d’efficience des stratégies de production de ses
expositions, le service Expositions noue et entretient des relations
professionnelles avec de grands établissements muséaux français,
européens et internationaux. Cela lui permet d’envisager des collaborations
culturelles, scientifiques et muséographiques de qualité et un rayonnement
dans le monde entier.
Forts de leurs expériences et renommées,
le Muséum de Toulouse – à vocation
métropolitaine depuis 2016 – et le musée
des Confluences de Lyon – établissement
public de coopération culturelle à caractère
industriel et commercial (EPCC-IC), sous
tutelle de la métropole de Lyon depuis le
1er janvier 2015 -, ont décidé d’unir leurs
forces et moyens pour concevoir et réaliser

La genèse du projet
« Tout a commencé lors d’une formation de l’OCIM en 2015 sur les
coproductions d’exposition où j’avais fait la connaissance de Carole
Millon, cheffe de projet expositions au musée des Confluences. De
là est née l’envie commune de pouvoir travailler un jour ensemble et
rendre la coopération possible entre nos deux institutions et métropoles.
En 2016, j’ai eu l’occasion, accompagnée de notre directeur adjoint
de l’époque, de proposer aux Confluences un synopsis sur le thème
de la sorcellerie, sujet interdisciplinaire axé essentiellement autour
de l’ethnobotanique. Mais à cette époque-là, les Confluences préparaient déjà une exposition à l’approche sensiblement similaire –
Venenum, un monde empoisonné – qu’ils ont ouvert en 2017. Ils
nous ont alors proposé de participer à ce ce projet, ce qui n’était
pas totalement en adéquation avec nos attentes et calendriers. Face
à l’impossibilité de cette première collaboration, je n’ai pas baissé
les bras et j’ai gardé le contact. J’ai ainsi rencontré en 2018 la nouvelle équipe expositions de Lyon, suite à une réorganisation interne.
Nous avons repensé ensemble la thématique et trouvé des atomes
crochus en l’élargissant autour du thème des magies plurielles, qui
convoquait la multiplicité des regards et interrogeait des pratiques
millénaires et universelles, et également des sorcelleries, pour garder la dimension naturaliste, chère à Toulouse. Les intérêts communs et l’ultra motivation ont fait le reste, c’est ainsi que nous avons
trouvé un accord et qu’est né le projet d’une vraie coproduction.
Cette exposition est donc le fruit de plus de trois ans d’échanges,
de rencontres et de travail entre Lyon (avec Christian Sermet, mon
homologue, et Carole Millon, cheffe de projet), et Toulouse (avec
Gaëlle Cap-Jedikian, cheffe de projet expositions, et moi-même),
depuis l’idée et la formalisation de la coproduction jusqu’à la livraison de celle-ci. Je suis fière de pouvoir la présenter au public. Tout
comme le sont l’ensemble des équipes qui ont travaillé sur la programmation, les éditions, la communication, etc.
Bien sûr, le contexte sanitaire mondial a eu un impact fort sur la réalisation de l’exposition qui devait initialement ouvrir, comme toutes
nos expositions, en octobre 2020, pour les vacances de la Toussaint, lancement de notre saison culturelle. Mais la réalité nous a
rattrapés : entre confinement et problèmes d’approvisionnement,
le projet a pris un peu plus de 2 mois de retard pour finalement
être reprogrammé aux vacances de Noël. Malheureusement, alors
qu’elle était bien prête pour accueillir nos publics le 19 décembre
2020, un nouveau confinement a reporté son ouverture à début
2021, je l’espère au plus vite. »
Virginie Laurent,
Responsable des expositions et itinérances, Muséum de Toulouse
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une exposition autour des magies et des
sorcelleries, afin de la présenter à tour de
rôle en leur sein, d’abord à Toulouse en 2020
jusqu’en 2021, puis à Lyon à compter d’avril
2022, avec une possible itinérance à la fin
de ces présentations.
Cette coproduction d’exposition représente
un véritable challenge. D’abord dans son
mode de conception, car tout est imaginé,
pensé et écrit de concert par les services
expositions des deux établissements. Mais
aussi dans son mode de réalisation puisque
l’exposition commune est de 400m2 pour
Toulouse et de 700m2 pour Lyon, avec un
groupement mandataire unique pour les
deux musées travaillant concomittamment
sur les deux configurations et tout en
absorbant les particularités techniques
spécifiques de chaque musée.
Cette collaboration inédite avec le musée
des Confluences permet de prolonger
les avantages de ce nouveau genre de
production, visant à l’économie d’échelle
par la mutualisation de moyens et de
budgets. Elle met également en valeur
les compétences, méthodes de travail
et savoir-faire des équipes de chaque
institution, articulés en complémentarité.
Enfin, elle donne l’occasion de mettre
en lumière les collections patrimoniales
respectives des musées.
Enfin, dans le cadre de cette coproduction,
le service Expositions du Muséum de
Toulouse, de par son expertise reconnue
en la matière et son expérience depuis
2012 dans ce domaine, se voit confier,
pour le compte des deux coproducteurs,
la responsabilité de l’itinérance de
celle-ci (étude faisabilité, adaptation
muséographique, prospection, gestion
clientèle et tournée).

2020, UNE ANNÉE « MAGIQUE »
« Magies-Sorcelleries »

EXPOSITION TEMPORAIRE –
DU 19 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER
2022 (dates susceptibles de modification)
L’exposition Magies-Sorcelleries est le fruit
d’une coproduction entre le Muséum de
Toulouse et le musée des Confluences de
Lyon. Elle se déroule donc en deux actes :
L’acte 1, à Toulouse, déploie une magie
savante, en explorant la lisière entre savoirs
scientifiques et savoirs occultes. Résolument
contemporaine, elle vient s’ancrer dans la
continuité de la longue tradition magique
toulousaine.

L’acte 2, à Lyon, raconte, sous l’intitulé
Magiques, le rapport des hommes à la magie
depuis la nuit des temps, comme un fait
social intemporel et universel.
Imaginée sur un registre d’exposition
théâtralisée, immersive et sensible, elle
illustre l’ambivalence entre le croire et
le savoir, mettant en lumière des réalités
troublantes. Au travers d’une muséographie
qui interpelle le visiteur sur sa capacité à
vivre et à croire ce qu’il voit, l’exposition
nous murmure certaines vérités déroutantes
et nous plonge au cœur de grandes questions
qui imprègnent l’air du temps.
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Le programme muséographique
Il a été conçu en dialogue étroit et permanent avec des scientifiques
et des experts qui constituent le comité scientifique.

◆Le commissaire scientifique : Julien Bondaz est Maître de

conférences en anthropologie à l’université Lumière Lyon 2, il poursuit ses recherches sur les patrimonialisations en Afrique de l’Ouest,
articulant ethnomuséologie, anthropologie de l’art, anthropologie
de la nature et histoire de la discipline.

◆Il est accompagné du comité scientifique :

François Bordes est l’ancien directeur des Archives de Toulouse et
ancien conservateur en chef du patrimoine - Inspecteur général du
patrimoine, chargé de mission honoraire au sein du collège archives
au ministère de la Culture (Paris).
Giordana Charuty est anthropologue, ethnologue, directrice
d’études à l’EPHE (Ecole Pratique des Hautes Études) au Département des sciences religieuses et membre de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain.
Rémi David est écrivain, artiste, magicien et praticien de la magie
sociale.

◆Et d’un expert :

Rémi Lasvènes est un enfant de la balle, clown, jongleur, artiste et
magicien (Compagnie Sans Gravité), initié aux secrets de la magie
nouvelle au Centre national des arts du cirque.

Elle nous parle du dualisme entre nature et
culture, entre la rationalité scientifique de
faits vérifiés et l’immatérialité des mondes
symboliques et magiques, en illustrant
une certaine histoire de l’humanité.
Cette thématique permet de confronter
les données anthropologiques aux systèmes
d’organisation naturalistes et à la singularité
de la démarche scientifique.
Le parcours de l’exposition est articulé
autour de quatre espaces :
◆Magies naturelles, sorcelleries de l’intime
◆Actions magiques et sorcellaires
◆Magie incarnée
◆Magies et sorcelleries aujourd’hui
Le visiteur plonge ainsi dans l’histoire
des magies occidentales, de diabolisées à
réduites au charlatanisme, puis considérées
divertissantes, véritables spectacles mêlant
fantasmagorie et occulte. Il découvre
ensuite que la magie, universelle, ressort
plus de gestes, d’actions ou de pratiques
que de croyances, et qu’elle modifie
considérablement notre perception du réel.
Puis, il expérimente la question du don, des
attributs de la magie et de leurs interactions.
Au travers de rencontres avec ses praticiens
(druide, devin, sorcier, chaman…), il s’interroge
sur les enjeux sociétaux majeurs qui ancrent
la magie dans le présent, comme l’atteste
la figure actuelle et contemporaine de la
sorcière. Enfin, au gré de cette évolution
de la magie, il se rend compte que penser
la magie, c’est aussi saisir le monde qui nous
entoure, en déconstruisant nos idées reçues
et en exerçant notre esprit critique.
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Une saison culturelle 2020
rythmée par la pandémie
PROGRAMMATION ET COVID-19

Comment faire lorsqu’un événement imprévu
– périodes de fermeture du musée pour cause
de confinement et de réouverture
« en mode Covid-19 » – vient chambouler une
programmation annuelle qui, par définition,
est prévue des mois à l’avance ? Une seule
solution : l’adaptation. Le début d’une
gymnastique intellectuelle et organisationnelle
à laquelle se sont prêtées les équipes du
Muséum. Tout doit être réinterrogé et adapté,
dans des conditions sanitaires particulières.
De nouvelles pratiques de programmation
doivent être imaginées.
Un pas en avant, trois pas en arrière,
c’est au rythme cadencé de l’incertitude
qu’une partie de la programmation
s’est déroulée cette année 2020.

2020 n’était pas à la fête!

Les formats qui ont le plus souffert des
contraintes sanitaires sont les rendez-vous
culturels musicaux et festifs, annulés
en nombre ou reportés en 2021. Difficile
de concilier distanciation sociale et
divertissement. De nombreux scénarios ont
été envisagés avant de se résigner. La réalité
des faits, la sécurité des visiteurs et les bonnes
conditions d’appréciation d’un spectacle ont
fini par l’emporter sur des événements
tels que la Nuit Européenne des Musées,
les Rendez-vous aux Jardins, le concert
élecro « Girls don’t cry Party » avec
La Petite, les programmations de spectacles
de vacances scolaires, la journée musicale
de lancement de la saison des Jardins
du Muséum avec Rio Loco, Nature en
jeu, Passe ton Bach… Heureusement, une
bonne partie de ces rendez-vous a pu être
reprogrammée l’année prochaine pour des
éditions encore plus flamboyantes !
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Quelques rares exceptions ont néanmoins
pu être maintenues. C’est le cas du
rendez-vous musical de clôture de la saison
des Jardins du Muséum en partenariat avec
le Metronum, ou encore les Journées
Européennes du Patrimoine, pensées
dès le début dans des formats compatibles
avec le contexte (flux de circulation, jauges
réduites, captations vidéo retransmises
en ligne…).

Rencontres et conférences
tirent leur épingle du jeu

À l’inverse, certains formats de la
programmation ont pu être adaptés et
maintenus, en particulier grâce au relais
du numérique. C’est le cas des rencontres
ou conférences, qui ont souvent fait l’objet
d’une diffusion en ligne. Les premiers rendezvous ont quelque peu souffert des conditions
de captation à distance, de l’appropriation
des canaux de diffusion et des connaissances
techniques à acquérir dans l’urgence.
La première conférence diffusée en ligne est
un Jeudi du Muséum intitulé « Démographie
humaine : y a-t-il trop d’humains sur Terre ? »
animée par Gilles Tosello en plein confinement
en avril 2020.
Toutes les autres ont été anticipées et
travaillées en amont, avec l’installation
d’un véritable plateau d’enregistrement
temporaire. Ces périodes contraintes
ont également permis de tester diverses
configurations : des conférences
préenregistrées puis retransmises,
des conférences 100 % en direct avec
les intervenants sur place, des conférences
en direct mixtes où les intervenants sont à
distance et la modération sur place… Dans tous
les cas, le public a répondu présent à la dizaine
de rencontres proposées durant ces périodes et
continue de consulter les vidéos mises en ligne
depuis, signe de l’intérêt des sujets proposés.

«BIG FLO & OLI»
EN FREESTYLE AU MUSÉUM

Le Muséum attire et le Muséum inspire…
notamment les artistes ! Le célèbre duo
de rappeurs toulousains Big Flo et Oli
a ainsi souhaité venir enregistrer deux clips
freestyle au Muséum avec comme décors
le Mur des Squelettes et les serres du Jardin
botanique Henri-Gaussen. Tournées un soir
de janvier en mode « sauvage », ces deux
vidéos ont pu être dévoilées sur leur chaîne
Youtube le vendredi 7 février dès 18h.
Très curieux de nature, ils se sont même
prêtés, entre deux prises, au jeu d’une visite
improvisée des collections permanentes.
Une jolie rencontre et une belle expérience
qui a ravi tout le monde !

NATURALISATION DU JAGUAR
EN PUBLIC POUR NOËL

Chez les Amérindiens, le jaguar est
un esprit-maître, un animal sacré qui figure
en bonne place dans la mythologie
de nombreuses cultures, notamment
celles des Mayas et des Aztèques.
Dans le cadre de sa programmation autour
de l’exposition « OKA Amazonie », le Muséum
a proposé à son public de suivre en direct

le travail de restauration du pelage
d’un jaguar provenant du Parc Zoologique

de Plaisance-du-Touch, et ce pendant
plusieurs jours. À cette occasion,
les visiteurs ont pu rencontrer
notre taxidermiste, Brian Aïello,
et découvrir plus largement les félins avec
les médiateurs du musée. Sylvie Clavel,
vétérinaire au Parc Zoologique de Plaisancedu-Touch, était également présente pour
parler de l’animal, de son espèce et du rôle
des parcs quant à sa protection.

OKA AMAZONIE,
UNE FORÊT ÉTUDIÉE

Quand les chercheurs spécialistes
de l’Amazonie ont rendez-vous avec
le grand public, cela donne une journée
foisonnante d’échanges et de rencontres
baptisée « OKA Amazonie : une forêt étudiée ».
Programmée le dimanche 1er mars en
résonance avec l’exposition éponyme « OKA
Amazonie : une forêt habitée », cette journée
avait pour objectif de porter à la connaissance
des visiteurs les dernières découvertes,
informations et recherches sur cet éden vert
exceptionnel, fragile et menacé. La journée
a permis de rencontrer des scientifiques qui
travaillent directement au contact de la forêt.
Activités ludiques, conférences, stands, visites
commentées, lectures : la programmation
proposait un véritable voyage au cœur de la
forêt amazonienne.

UN ADN NATURALISTE

Axe structurant de la politique éditoriale
du Muséum, les rendez-vous scientifiques
naturalistes ont parsemé la saison culturelle
de l’établissement. Certains d’entre eux
étaient portés en collaboration avec
des partenaires de longue date liés à l’identité
même du musée, telle que la Société d’Histoire
Naturelle de Toulouse (SHNT).
Cette dernière aide à l’organisation de rendezvous éclairés qui mettent à l’honneur les
sciences de la Nature, et dont la plupart
entrent en résonance avec les thématiques
saisonnières. Parmi les sujet abordés au cours
de cette année sur les deux sites du musée
on peut citer  : les découvertes mycologiques
sous les tropiques, l’évolution de la lignée
humaine, ou encore la « Nuit Européenne
de la chauve-souris ».
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LES JEUDIS DU MUSÉUM

Format installé de rencontres et de
projections qui accompagne chaque
nouvelle saison thématique, les Jeudis du
Muséum ont naturellement joué leur rôle
en créant des espaces de questionnements,
d’approfondissements, d’échanges et de
débats autour des thèmes portés dans un
contexte sanitaire peu propice à l’échange
et à l’interaction avec le public. Deux cycles
se sont ainsi succédés en 2020 suivant
le rythme des saisons culturelles et des
expositions en cours, à savoir « Extinctions,
la fin d’un monde ? » sur le premier semestre
2020 et « Magies-Sorcelleries » sur la fin du
second semestre. Au gré des contraintes
sanitaires, ce sont malgré tout 7 rendez-vous
sur les 9 prévus qui ont pu être réalisés sous
des formats variés et selon les conditions
suivantes : sur place, en ligne, mixtes.
Parmi ces conférences on notera quelques
rendez-vous remarquables, comme
la conférence « Extinction de masse :
une impression de déjà vu ? » soutenue
par Bruno David, Président du Muséum
National d’Histoire Naturelle, annonciatrice
d’une époque à venir, ou « Le bug humain.
Pourquoi notre cerveau nous pousse
à détruire la planète ? » par Sébastien Bohler
qui interrogeait la responsabilité de notre
cerveau et de notre système cognitif dans
la prise de décision. Tout un programme
à voir et revoir sur la chaîne Youtube
du Muséum !

LES MIDIS SCIENCES,
UN ESPRIT TONIQUE
À L’HEURE DU DÉJEUNER

Le format inédit des Midis Sciences
inaugure un nouveau partenariat engagé
en 2020 et un nouvel horaire. L’engagement
avec le Groupe de Recherche pour
l’Éducation et la Prospective (GREP)
a pris forme cette année pour 3 rendez-vous
positionnés à la pause déjeuner du midi.
Pour cette première année, la formule
est un succès : chercheurs, philosophes
et penseurs ont été invités à présenter
leurs réflexions et à répondre aux questions
du public venu en nombre dans une
atmosphère décontractée. Au programme
de ces rendez-vous dont le fil rouge était
l’intelligence du vivant : différentes
formes d’intelligences ? L’intelligence
est-elle collective ? L’intelligence
peut-elle être réductible à un algorithme ?…
Vastes questions !
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LE MUSÉUM,
ENGAGÉ DANS L’ACTUALITÉ

À travers sa programmation, le Muséum
est un lieu de débat instruit
et une plateforme d’informations
dédiée aux relations Homme-NatureEnvironnement, en lien avec les grands
enjeux contemporains de notre
civilisation. Cet engagement citoyen trouve
un écho dans l’actualité, qui se traduit
dans le choix et le traitement des thèmes
des deux dernières grandes expositions,
« OKA Amazonie : une forêt habitée »
ou « Extinctions, la fin d’un monde ? ».
Dans cette logique, le Muséum a permis
la retransmission en ligne d’une table ronde
co-organisée avec le Fond Mondial
de la Nature, le WWF (Antenne
Midi-Pyrénées), pour évoquer la question
de l’impact du trafic d’animaux
sauvages sur notre environnement
et notre santé, de l’échelle globale
à l’échelle locale.

LES SCIENCES EN COURS

Permettre à un public désireux d’aller plus
loin et d’approfondir une notion complexe,
voici l’enjeu que s’est fixé le Muséum avec
son partenaire de longue date, le CNRS
Occitanie Ouest, en se lançant dans
l’aventure des Sciences en Cours.
Loin des cours académiques mais dans
un même souci de rigueur et de transmission,
l’ambition de ces événements est
de proposer un cycle de 6 cours autour
de la notion de risques. Dispensés
par des scientifiques, ils donnent des clés
pour comprendre les grands enjeux liés
aux risques, qu’il s’agisse de risques liés
au changement climatique, aux catastrophes
naturelles, aux nouvelles technologies
ou à l’industrie. Répartis d’octobre 2020
à avril 2021, ces rendez-vous abordent
des notions fondamentales sous forme de cas
pratiques, tout en permettant un croisement
des regards et des disciplines et un dialogue
avec les intervenants. Ils interrogent avec
acuité le futur du monde, de l’humain
et de notre planète.

UN MUSÉUM PARTICIPATIF

Sur un rythme régulier, 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 concours de
nouvelles organisés chaque année.
L’édition 2019-2020 «Tranches de vies
amérindiennes » a attiré 60 auteurs (dont
8 dans la catégorie « auteurs de moins de
18 ans »), originaires de toute la France
métropolitaine, mais aussi de Guyane et
de Colombie. La nouvelle édition 20202021 mise en œuvre cette année autour de
l’exposition « Magies-Sorcelleries » a été
lancée en juin 2020. Ce concours littéraire
intitulé « Comme par magie » invitait le
public à se saisir de son clavier ou de sa
plume pour interpréter à sa manière le
sens de l’expression, en laissant la magie
de l’écriture opérer ! Au 31 décembre, la
participation était de 106 nouvelles dont
93 chez les adultes et 13 pour la jeunesse.

En parallèle, à l’occasion du lancement
officiel en mai du site internet « L’Echo
des Réserves » dédié à l’histoire et aux
collections du Muséum, un concours
en ligne a été organisé. En répondant à
3 questions dont les réponses étaient
disséminées sur ce site, une famille a
remporté une nuit magique et privilégiée.
Les heureux gagnants ont ainsi pu dormir
dans l’enceinte du Muséum sous la
surveillance de la baleine et la bienveillance
de Punch l’éléphant.
Le concours photos 2019-2020,
« Tradition(s) », a inspiré de nombreux
photographes avec une participation en
forte hausse et plus de 400 photographies
en compétition. Pour cette nouvelle édition,
le concours a été mené en partenariat
avec l’association la Tête dans les images,
les éditions Dunod, le laboratoire Photon,
le restaurant le Moaï ainsi que Canon.
L’exposition des lauréats a été programmée
du 8 septembre au 8 novembre 2020 et les
photographes finalistes ont pu profiter d’un
workshop « Street photography » avec la
photographe Florence At.
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ENTRE SCIENCES & ART

L’Art et la Science, voici deux domaines
qui se cotoient régulièrement au sein
du Muséum. À travers ce métissage
et l’intervention du travail des artistes,
le musée souhaite faire évoluer le regard
du public sur ses collections et son patrimoine.
Ce fut également le cas en 2020, et les yeux
aiguisés de photographes ont pu s’exprimer
à travers la Résidence 1+2.
Le musée a apporté son soutien aux artistes
dans la phase de recherche, puis il a accueilli
le 8 octobre une grande journée de colloque
national au cours de laquelle les œuvres
de sortie de résidence ont été présentées.
Des échanges et des tables rondes ont permis
aux photographes, scientifiques, journalistes et
publics de débattre des croisements possibles
entre science et photographie.
L’invasion des collections permanentes
par les œuvres du cartooniste écossais
Tom Gauld, à partir de décembre 2020,
a permis de mettre à l’honneur la Bande
Dessinée, grâce à des partenariats avec
les Éditions 2024 et le Festival BD
de Colomiers. À travers le projet
« Apprentis-Sorciers, chercheurs égarés
et autres savants fous ! », Tom Gauld, figure
incontournable du dessin d’humour anglosaxon, a décortiqué avec fantaisie le monde
de la Science sous forme de petites sculptures,
de dessins ou d’installations… Clins d’œil
complétant les vitrines ou relecture amusée
des événements et des concepts,
le dessinateur a créé la surprise et a proposé
une visite du musée stimulante et réjouissante !
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LE MUSÉUM À L’HEURE DU POLAR
En écho à l’exposition temporaire
“Magies Sorcelleries” et dans le cadre
du 12e Festival Toulouse Polars du
Sud, le Muséum a proposé une soirée polar
atypique dans laquelle le musée est devenu
le décor d’un crime ! Le temps d’une soirée,
le public est devenu acteur d’un Cluedo
géant en tentant de résoudre une enquête
inédite et riche en rebondissements,
proposée par l’auteur toulousain
Alain Monnier.

UN TERRITOIRE
D’EXPLORATEURS
ET D’AVENTURIERS

La 12e édition du festival Terres
d’Ailleurs n’aura rien fait comme
les autres ! Véritable temps fort qui marque
la fin de chaque mois de novembre,
ce rendez-vous des voyageurs d’exception,
explorateurs, chercheurs, auteurs,
réalisateurs et artistes a dû s’adapter
en 2020. Ceux qui ont l’habitude de sillonner
le monde pour mettre en lumière
des endroits fascinants, sont partis
à la conquête d’un nouveau territoire virtuel.
Pour permettre au public de continuer
à s’évader au travers du récit de
ces aventuriers, toute l’édition 2020
du festival s’est en effet déplacée en ligne.
Pari gagné et édition sauvegardée.

Médiation :
une offre transformée
UNE ANNÉE SCOLAIRE
MOUVEMENTÉE

La fréquentation scolaire annuelle,
habituellement au-delà des 50 000 élèves,
s’est effondrée pour cette année 2020,
avec un peu plus de 15 000 visites.
C’est le résultat immmédiat des cinq mois
de fermeture du Muséum dans des périodes
normalement très prisées (mars, avril, mai,
novembre et décembre).

Des annulations en cascade

Au-delà des annulations des réservations
de visite, un grand nombre d’événements
scolaires rythmant l’année ont été supprimés.
Ainsi, les passeports pour l’art, les olympiades
de géosciences, le PREAC, Nos petits bouts
de France, la classe-l’œuvre, la soirée
des enseignants, la journée scolaire
de la nuit des chercheurs, le Festival Terres
d’Ailleurs (dans sa version présentielle), la
formation des éco-délégués n’ont pas survécu
aux confinements…

Des projets réinventés

Pour autant, il a fallu maintenir le lien grâce à
des projets pédagogiques pouvant être adaptés
en version numérique. Le tout dans des délais
d’organisation parfois courts, parfois sans les
moyens techniques adéquats. Argonimaux,
Enquêtes au Muséum, ou encore le projet
de Montréal-du-Gers ont été des projets
catalyseurs de cette réinvention réussie.
Ainsi, les visioconférences sur des métiers
cachés du Muséum ou encore les visites
virtuelles dans des espaces habituellement
inaccessibles aux visiteurs ont permis
de sauvegarder un lien privilégié avec les élèves
(et souvent même avec leurs parents !)

Une relance claire

Dans un contexte sanitaire difficile,
la médiation a proposé un parcours scolaire
inédit et gratuit intitulé « Une journée
Pyrénées au Muséum ». Un signal fort envoyé
aux écoles pour communiquer sur la reprise
des activités. Et un message bien reçu car plus
de 550 scolaires de cycle 3 ont été accueillis
en 6 jours.

LA TRANSVERSALITÉ ACCENTUÉE

Sur des temps de loisirs ou scolaires,
la médiation vise la transversalité en créant
des ponts avec d’autres structures.
Le musée des Augustins ou le Centre Occitan
des Danses et Musiques Traditionnelles
sont des partenaires habituels, mais l’année
2020 nous a donné l’occasion de développer
d’autres partenariats.

Cap sur l’Afrique

La COVID aura eu raison de la programmation
estivale 2020 initialement intitulée « Cap
sur l’Afrique » organisée entre le Muséum
et le zoo de Plaisance-du-Touch. Mais ce n’est
que partie remise, et la programmation aura
bien lieu sur l’été 2021.
Toutes les interventions du Muséum au zoo
et inversement celles du zoo au Muséum
seront recyclées pour la programmation
de l’année suivante, teintées cette fois-ci
d’un peu de magie !

L’humain enfermé

La création d’un nouveau parcours
pédagogique pour les collégiens constitué
de trois offres de médiation complémentaires
est en cours de préparation avec deux
structures voisines : le musée départemental
de la résistance et de la déportation
et le Castelet. La notion commune aux trois
établissements abordée dans ce parcours
proposé pour la saison scolaire prochaine
sera « L’humain enfermé ». La médiation
du Muséum y abordera l’existence des zoos
humains.

Trop chaud pour les manchots!

L’offre proposée avec le Centre National
d’Etudes Spatiales sur le suivi satellitaire
d’animaux équipés de balise Argos rencontre
toujours un vif succès. Cette année,
10 classes ont été sélectionnées et plus de
300 nouveaux élèves ont pu se lancer dans
l’opération “Trop chaud pour les bébés
manchots” le 10 novembre 2020.

25

LA SAISON

Murailles vertes

Le projet « Murailles vertes » permet
à des élèves de l’académie de Toulouse
et de Dakar d’échanger, partager et
construire autour d’un projet commun :
la re-végétalisation de leur environnement.
Il prend exemple sur l’initiative « Grande
muraille verte » qui réunit de nombreux
pays africains. Dix classes de cinquième
se sont engagées sous la direction de leurs
professeurs de sciences de la vie et
de la Terre, d’arts plastiques et de français
à réaliser un projet de protection de leur
environnement en partenariat avec
le Muséum. Les Jardins du Muséum
seront en résonance avec ce thème en 2021
à travers une exposition photographique
grand format.

UNE OFFRE DE MÉDIATION
THÉMATISÉE

En 2020, l’offre thématisée de médiation
a alimenté la programmation du Muséum
par des liens forts avec les expositions
proposées et l’actualité sanitaire.
Une nouvelle fois, l’offre s’est caractérisée
par sa grande diversité. Spectacles,
rencontres, contes, projections créations
plastiques ou musicales ont constitué
un panel de programmations qui a ravi
petits et grands.
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Les survivants

Le programme « Les survivants » en écho
avec l’exposition temporaire « Extinctions,
la fin d’un Monde ? » a rassemblé près
de 19 000 visiteurs. Les quiz participatifs
avec le logiciel de vote sur les crises
écologiques, les tables de médiation
sur les « volcans », les rencontres avec
Henri Cap ou Bernard Bertrand
respectivement sur « Le lynx dans
les Pyrénées » et « Manger en forêt »,
le partenariat avec la Cinémathèque
de Toulouse et les visites-ateliers
« Aux origines de la couture » ont
grandement contribué à la réussite
de cette programmation hivernale.

Les chroniques de l’été

La programmation initiale prévue
sur le thème de l’Afrique a été annulée
en raison du protocole sanitaire strict.
En remplacement, la médiation a proposé
une programmation légère avec un nouveau
format de visite « Les chroniques » : court,
statique, dans un lieu prédéfini, balisé,
sans matériel à faire toucher et sur un ton
plus léger, tout en s’appuyant sur l’actualité.
Quatre chroniques ont été proposées :
le pangolin malmené, le masque controversé,
les mystères de la trousse de toilette et
Virus, tous aux abris. 24 871 visiteurs
ont parcouru les espaces du Muséum cet été.

Esprit, es tu-là?

La thématique de l’automne 2020 a attiré
8 500 visiteurs. Un chiffre très faible en regard
de nos fréquentations habituelles
de la Toussaint. La COVID-19 et l’absence
de proposition d’exposition temporaire
en sont les principales raisons. Cela n’a pas
empêché les visiteurs de profiter de
la programmation maintenue. Le théâtre
des ombres, les contes de la rue Broca
et les cinés-concerts à l’auditorium
(dans une jauge limitée) ont été retransmis
au studio de Champs Libres et même
pour certains diffusés sur Youtube,
permettant de toucher un nouveau public.
Les ateliers de moulages anatomiques
et les visites de la réserve ensorcelée, des
plantes à potions et des cabinets de curiosités
ont principalement attiré des familles.

Les nouveaux ateliers du samedi

Le développement des ateliers thématiques
du samedi a dynamisé une fréquentation
plutôt timide sur ce créneau, tout en offrant
à nos visiteurs une activité privilégiée,
et une nouvelle approche de notre musée.
Nos publics ont pu pratiquer le Yoga dans

les galeries d’exposition, ce qui induit
une connexion différente aux collections.
Tout en découvrant les vertus des plantes,
ils ont pu fabriquer des cosmétiques
naturels. L’atelier de création
d’une parure ou d’un bijou a permis de
poser un regard nouveau sur nos collections
ethnographiques. Enfin, la fabrication
de boules de graisses servant à nourrir
les oiseaux pour l’hiver a conduit petits
et grands à se (re)connecter à la nature !

Labo et Atelier des tout-petits

Comme chaque année, nos deux espaces
d’animations du Labo des plus grands
et de l’Atelier des tout petits ont été
thématisés pour offrir un nouveau regard à
nos visiteurs, en lien avec notre exposition
temporaire. Ainsi, la thématique des magies
et sorcelleries s’est déclinée au « Labo
du sorcier » pour explorer les secrets de
l’alchimie et des cabinets de curiosités.
L’Atelier des petits gnomes offre quant à lui
à nos très jeunes visiteurs une immersion
totale dans une forêt magique peuplée de
petits êtres invitant à découvrir les secrets
de la nature, au fil du cycle des saisons.
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Les Jardins du Muséum
Les Jardins du Muséum, implantés depuis 2008 au cœur du quartier de Borderouge, sont
un lieu de découverte et de sensibilisation à la culture scientifique. Ils portent un projet
scientifique tourné vers la biodiversité et la nature en ville, complémentaire à celui
du MHN centre-ville, et participent pleinement au projet Nature-Homme-Environnement.
Ce site d’exposition et d’interprétation de la biodiversité incarne particulièrement l’axe
directeur du Muséum à savoir science et conscience du vivant.
Sa programmation diversifiée, reconnue
en 2013 par le prix national Diderot de la
culture scientifique, a amené à accueillir
plus de 30 000 personnes par an ces
dernières années (et environ 4000 à 5000
en intervention hors les murs). Cette année
2020, sans surprise, a été extrêmement
impactée par la COVID-19, tant au niveau
de la fréquentation que des offres proposées
au public et bien sûr au niveau du travail
des équipes.
La saison des Jardins du Muséum débute dès
la mi-mars, avec « Le Printemps des Plantes »
de Castanet-Tolosan. Cette année, cet
événement a été le premier annulé avant le
confinement de printemps. L’ensemble des
propositions de programmation a ensuite été
annulé jusqu’à fin août, en deux phases.

Tout d’abord, jusque début juillet de façon
systématique puis en août, de façon plus
sélective. Ont été ainsi annulées toutes
les activités nécessitant des manipulations
d’outils ou de matériel non substituables
par d’autres approches (typiquement,
les ateliers de cuisine ou de jardinage).
Or, notre approche pédagogique s’appuie
très fortement sur la pratique, le geste
et les sens.
Dès le mois de septembre, et avec l’appui
de mesures sanitaires fortes, quelques
événements scientifiques ont néanmoins
pu se dérouler, mais à faible jauge et
fortement adaptés. Une situation qui
a perduré jusqu’à la deuxième fermeture
des Jardins du Muséum, fin octobre.

Les expositions naturalistes : cultures et biodiversité
Ce lieu, qui s’étend sur 4 hectares, est composé de différents espaces :
◆L’Ombrière
Espace d’accueil accessible à tous en permanence,
hébergeant le restaurant La Noria et un jardin
thématique (plantes de sous-bois de la région).
Une signalétique informative renseigne le visiteur
sur quelques éléments architecturaux et paysagers.
Cet espace, comme pressenti dans le projet 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 accompagné ou
en autonomie, possèdent un caractère temporaire car
les collections présentées sont vivantes et reconduites
chaque année (majorité de plantes annuelles). Les
aléas climatiques notables (sécheresse édaphique et
atmosphérique, chaleurs intenses, vents violents…)
maintenant 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.
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◆L’espace naturel préservé de 3 hectares.
Il abrite une faune et une flore remarquables en
milieu urbain, de par la présence d’une roselière. Les
visites accompagnées programmées sur cet espace
sont fortement demandées par le public. Toutefois,
sa fréquentation doit rester raisonnable au regard de
la sensibilité de certaines espèces présentes, ce qui
oblige à limiter le nombre de départs par semaine.
◆La salle d’exposition intérieure ; fenêtre sur Nature.
Cette salle continue d’être aménagée au fil des ans.
L’année 2020 a été l’aboutissement d’un travail en
partenariat avec l’École Axe Sud : réalisation d’un film
de découverte du sentier de l’espace naturel pour les
personnes empêchées, refonte de la salle d’exposition
avec adaptations aux PSH (Personnes en Situation de
Handicap) et fabrication de nouveaux modules tactiles
(salle rapidement fermée car basée sur le toucher, avec
un protocole sanitaire trop lourd et pas suffisamment
fiable pour assurer la sécurité sanitaire des visiteurs).

UNE PROGRAMMATION
AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Le jardin est un lieu de pédagogie
scientifique et culturelle pour le secteur
Nord métropolitain et de plus en plus pour
l’ensemble du territoire métropolitain et sa
périphérie. Cette implantation dans la vie
de quartier se traduit par de nombreuses
actions avec les partenaires socioculturels
du secteur (Centre Social, ADL, RAM,
associations, MJC...).
Ce développement territorial, en lien
avec la politique de la ville et le projet
de renouvellement urbain des quartiers
adjacents, a pour objectif de dynamiser
l’offre du secteur (scientifique et
culturelle).

L’exposition photographique

En lien avec la Saison Africa 2020, une
exposition intitulée « Puu Baaka » des
photographes Jean-Marc Aspe et David
Damoison a été présentée au cœur des
Potagers du Monde.

Composée de 21 diptyques de 112 cm par
160 cm, cette exposition a permis de créer
un lien entre un rite spécifique des Alukus
guyanais et les plantes présentées dans les
espaces d’exposition. L’association Chercheurs
d’Autres et le Muséum se sont associés pour
la réalisation d’un livret pédagogique en
accompagnement des publics individuels et
scolaires.
Cette exposition, incluse dans la Saison
photo de la Métropole, servait de support
à des rencontres littéraires en collaboration
notamment avec Polars du Sud et le
Marathon des Mots mais également
à la venue spécifique de primo-visiteurs,
à des actions scolaires en autonomie
grâce au livret pédagogique.
Toutes les rencontres ont été annulées :
un premier report était prévu sur la fin
octobre mais le deuxième confinement
a empêché l’action.
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LA PROGRAMMATION SCIENCES
ET RECHERCHE AUTOUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Les journées et conférences
scientifiques

Plusieurs journées étaient organisées autour
de la découverte des sciences du vivant,
en partenariat avec des acteurs du monde
scientifique et d’éducation aux sciences.
Ainsi, les Jardins du Muséum sont une des
étapes d’événements scientifiques portés
par des acteurs CSTI associatifs comme
les Petits Débrouillards (dans le cadre de
d’opérations spécifiques) ou de journées de
sensibilisation à la science portées par le
CIRASTI.
Seule l’opération « Ô Sciences citoyens »
a été maintenue avec une fréquentation
de près de 425 personnes.
Les rencontres scientifiques (conférence
en avril, projet de suivi de reproduction des
mésanges en ville, porté depuis 2018 par
le CNRS/UPS en lien avec les Jardins du
Muséum) ont été annulées.
Les Journées Européennes du Patrimoine ont
été maintenues mais sans programmation
d’ampleur, se résumant à des visites
spécifiques des Potagers du Monde
et de la roselière.
Plus de 1000 personnes ont été concernées
par ces offres scientifiques.

Les ateliers pratiques

Une cinquantaine d’ateliers de CSTI
étaient proposés au public cette année,
principalement sur des WE. Ils devaient
permettre au public d’aller plus loin
dans une démarche d’apprentissage
des notions de la culture scientifique
par le geste et la pratique. Ils couvraient
les champs de la découverte naturaliste, de la
cuisine en lien avec le potager, du jardinage,
du dessin naturaliste et de nombreux thèmes
autour des plantes et du vivant. Ces ateliers
s’adressaient pour certains aux adultes et
adolescents, d’autres aux familles et enfin
aux enfants, en collaboration avec Côté Sport
qui propose des activités pour le CE d’Airbus.
Seuls 7 ateliers ont eu lieu, et avec des
jauges très fortement réduites pour répondre
aux consignes sanitaires (6 participants
maximum). Il était important de garder
notre visibilité auprès des publics car ces
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offres de fond sont autant de vecteurs de
communication et d’identité du site des
Jardins du Muséum.

LES OFFRES CULTURELLES
ET FESTIVES
Les grands événements
Des actions fortes ont été préparées sur
cette année 2020 pour proposer aux publics
une offre culturelle diversifiée : Semaine
du Développement Durable et Rendez-vous
aux Jardins ; opération « Nature en jeu »
dans le cadre de la journée mondiale du jeu
et du Printemps Éducatif, en lien avec les
ludothèques de la ville de Toulouse ;
les Journées Européennes du Patrimoine
pour ne citer que les principales. À travers
de nombreux partenariats dont Rio Loco,
le Metronum, le festival Passe ton Bach
d’abord, Polars du Sud et le Marathon des
Mots, l’offre culturelle musicale et littéraire
envisagée s’intégrait parfaitement dans cet
espace extérieur à l’ambiance si apaisante
et parfaitement insérée dans la stratégie de
visibilité du site.

LE VOLET PÉDAGOGIQUE
Les scolaires, péri-scolaires et groupes
constitués

Le volet pédagogique autour du vivant
et de la biodiversité est un axe fort de
l’activité des Jardins. Ce lieu offre un espace
pédagogique dédié, clairement identifié en
par l’Éducation Nationale et les structures
extrascolaires du territoire.
Les deux périodes de confinement ont
engendré l’arrêt de la fréquentation des
Jardins du Muséum, en particulier sur la
période de printemps fortement visitée en
temps normal. Seuls les groupes périscolaires
n’ont pas été impactés notablement sur la
période estivale. Ainsi, le nombre absolu de
groupes a été plus important que l’année
2019, même si l’effectif global reste moindre
du fait des jauges réduites imposées par le
contexte sanitaire.

Ces événements à forte fréquentation
ont toujours pour objectif, après 13 ans
d’ouverture, d’inciter des primo-visiteurs
à franchir le seuil d’un établissement
de culture scientifique par l’entremise
de la musique, la lecture ou le jeu.
Ils participent à la vie culturelle du secteur
Nord métropolitain. Ces événements
sont fortement dépendants des conditions
climatiques, avec potentiellement des chutes
de fréquentation en cas de mauvais temps.
Cette année, seules les Journées Européennes
du Patrimoine et la journée de clôture ont
pu avoir lieu. Pour les JEP, l’édition a eu lieu
sous un format très allégé ; quant à la journée
en collaboration avec le Metronum, elle a été
organisée dans leurs locaux.

Dans cette même démarche, Les Jardins du
Muséum sont fortement mobilisés
pour faciliter l’accès de tous les publics
et en particulier aux personnes en situation
de handicap à travers de nombreux
aménagements et prestations d’accueil
spécifiques (partenariats avec des Instituts
Médico-Éducatifs et structures adaptées).
Les Jardins du Muséum sont également
positionnés comme acteurs ressource culture
scientifique et technique (avec le Muséum
centre-ville) du deuxième volet du PEDT
(Projet éducatif territorial).

Programmation culturelle locale
En complémentarité avec la programmation
scientifique, des offres culturelles et festives
sont réparties tout au long de la saison, avec un
effort sur la période estivale, afin d’amplifier
le croisement des publics, notamment
touristiques. Les conditions de réouverture au
mois de juin et de jauges sanitaires nous ont
contraint à annuler une partie importante de
la programmation (ex : Toulouse d’Été, Siestes
sonores…).
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Les collections,
les bibliothèques,
la photothèque
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.

Une collection vivante,
même en temps de crise
Le Muséum de Toulouse conserve une des collections parmi les plus riches de France.
La préservation et le développement de ce patrimoine sont au cœur de sa mission.
Malgré la crise de la COVID-19, les travaux d’entretien, d’acquisition, de documentation,
de diffusion ou de numérisation ont suivi leur cours en 2020.

ZOOLOGIE
LA MÈRE DE TOUTES LES GIRAFES

La carrière de la Girafe de Nubie naturalisée exposée à la Bibliothèque d’Étude
du Muséum - est en passe de connaître
un tournant. Elle a en effet été proposée
pour devenir le néotype de l’espèce
Giraffa camelopardalis - la Girafe du Nord
- par Petzold et al. (2020). Si la nouvelle
classification des girafes proposée par ces
auteurs était acceptée, la girafe de Nubie
disséquée par Nicolas Joly et Achille Lavocat
à Toulouse en 1844 deviendrait le nouveau
type (néotype) de l’espèce. Un événement
majeur pour la girafe du Muséum, qui
demanderait de repenser la conservation
préventive et la médiation autour du
spécimen. Il faudrait alors envisager la mise
en place d’une vitrine, d’un suivi régulier,
et un cartel entouré de rouge comme le
stipule la convention.

En un mot:
le néotype
Un néotype
distingue un
spécimen à
partir duquel
une espèce a
été redécrite
après la perte
de l’holotype
ou à cause de
l’imprécision
de la première
description.
Il s’agit en
quelque sorte
du spécimen
de référence.

Cet événement invite à revenir sur la riche
histoire de cette jeune femelle de 3 ans,
arrivée à Toulouse en 1843 où elle pût être
admirée, encore vivante, par les toulousains
aux côtés d’antilopes et autres serpents. Sans
doute victime du froid de l’hiver, elle décéda
brutalement en 1844. Sa dissection réalisée
la même année par Nicolas Joly (professeur
de zoologie à la faculté des sciences de
Toulouse) et Achille Lavocat (chef de travaux
anatomiques à l’Ecole Royale vétérinaire
de Toulouse) constituera une première
mondiale. Elle sera ensuite naturalisée par
le taxidermiste Henry Traverse et exposée
au musée des Augustins en 1845 avant d’être

transférée au muséum d’histoire naturelle
dès son ouverture en 1865. Au début
du XXe siècle, sa naturalisation va être
totalement reprise par le préparateur
Philippe Lacomme qui réalisera une
charpente en bois et un mannequin en liège,
lui conférant un aspect plus vrai que nature.
C’est lors de la rénovation du Muséum
entre 1998 et 2008 que la girafe trouve
sa nouvelle place dans la bibliothèque
Émile Cartailhac.
La girafe va connaître une nouvelle aventure
à partir de 2016, suite à une demande
de prêt pour prélèvement ADN. Une molaire
issue du crâne de l’animal est alors envoyée
au systématicien moléculariste Alexandre
Hassanin de l’Institut de Systématique,
Évolution et Biodiversité (Sorbonne
Université/CNRS/Muséum National
d’Histoire Naturelle). Une étude publiée
le 18 août 2020 analyse des spécimens
provenant du monde entier. À la suite
de ces résultats, la Girafe de Nubie étudiée
il y a plus d’un siècle et demi à Toulouse (Joly
& Lavocat 1845) a été proposée pour devenir
le néotype de l’espèce Giraffa camelopardalis,
du fait de son bon état de conservation,
comparée à la célèbre « Zarafa ».
Cette dernière – la première girafe ramenée
vivante en Europe – avait été offerte par
Mehmet Ali à Charles X en 1824, mais son
spécimen, conservé au Muséum d’histoire
naturelle de La Rochelle, est en bien plus
mauvais état.
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UNE ANNÉE D’ENRICHISSEMENTS
Malgré les difficultés sanitaires de l’année
2020, les collections du Muséum ont
poursuivi leur travail d’enrichissement.

Une série de spécimens ont été inventoriés
en collections patrimoniales :
◆le plathelminthe invasif
Caenoplana bicolore conservé en fluide
et donné par Nicolas Sudres en 2019

◆la panthère noire, Panthera pardus
donnée par le magicien Joël Nicolodi
en 2015 et naturalisée par Agathe Bonno
◆le Boa constrictor, Boa imperator
donné par Béatrice Courbin en 2016
et naturalisé par Marie-Françoise Carillo

◆le cheval de Przewalski,
Equus przewalskii, naturalisé par
Jean-François Hugues, après le don
de la peau par la réserve des Monts d’Azur
en 2019
◆l’hirondelle de cheminée,
Hirundo rustica et Outarde canepetière,
Tetrax tetrax provenant de Larra
(Haute-Garonne) et de l’aéroport
de Marseille Marignane (Bouches-duRhône) naturalisées par Brian Aïello

D’autres ont fait l’objet d’un inventaire
en collections non patrimoniales :
◆Des bois de cerf élaphe
provenant du bois de Meudon (1970)
cédé par Fabienne Régis

◆Un crâne de Gorille
provenant de Côte-d’Ivoire (1950)
cédé par Bernadette Berretrot

◆Une défense d’éléphant d’Afrique
provenant du Kenya (1970)
cédée par Sophie Calmettes
◆Des coquillages et coraux
de Nouvelle-Calédonie (1980)
cédés par Sandrine Pallotta

À l’occasion de l’exposition « MagiesSorcelleries », le service Collections
a fait plusieurs acquisitions en vue d’être
présentées aux publics : il a ainsi procédé
en matière de collections ethnographiques
à l’achat d’un bec de canard orné de cadenas
et de matière sacrificielle, objet rituel vaudou
qui vient compléter la collection existante.
Il a aussi acquis quelques échantillons
minéralogiques : un cristal de cérusite, d’apatite
et un quartz ferrugineux rouge provenant
du Maroc, ainsi qu’un cristal octaédrique
de diamant de 3,11 carats d’Afrique du Sud.

Veiller sur les collections par temps de COVID-19
La conservation d’une collection riche et
précieuse demande une attention de tous les
instants. Un soin permanent peu compatible
avec les confinements qui ont émaillé l’année
2020. C’est pourquoi le service Conservation
a organisé une veille autour des collections
et des locaux.
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« Extinctions » prêtée par le Natural History
Museum de Londres a fait l’objet d’un rapport
hebdomadaire très apprécié auprès de nos
collègues britanniques.

Cette surveillance s’est déroulée selon un
rythme hebdomadaire pour les deux emplacements principaux du Muséum d’un point
de vue patrimonial : le Muséum en «centreville» mais aussi les réserves annexes. Il
s’agissait d’abord d’assurer la continuité des
opérations habituelles de relevé des pièges à
insectes ravageurs et de contrôle du climat
via un réseau de capteurs de température et
d’humidité relative.

Cette vigilance a ensuite été étendue à la
totalité des espaces ayant un rapport avec
la conservation de collections ou d’objets
de médiation assimilables : laboratoires de
préparation et de taxidermie, salles de lecture et silo à livres des bibliothèques, régies
et espaces d’animation (Labo et Atelier des
Petits). En pratique, il s’agissait par exemple
de veiller à ce qu’aucune accumulation de
poussière ne puisse favoriser un départ d’infestation par des insectes ravageurs ou de
déceler une éventuelle infiltration d’eau suite
à de fortes pluies.

Les espaces de réserves et d’exposition (temporaires et permanentes) ont également été
systématiquement inspectés pour s’assurer du bon état de conservation des objets
patrimoniaux (contrôle visuel des spécimens,
supports et abords immédiats). L’exposition

Cette mobilisation a facilité la reprise d’activité de l’ensemble des services concernés (Collections, Bibliothèques, Médiation,
Expositions) en permettant à chacun de
retrouver des espaces et des outils de travail
opérationnels.

Dans le cadre de l’acquisition de minéraux
régionaux, l’enrichissement s’est porté
sur une baryte avec pyrite de Peyrebrune (Tarn)
ainsi qu’un gypse biterminé avec fantôme
de la carrière de Pouillon, près de Dax (Landes)
ou encore un échantillon d’Aérinite de la
carrière de Saint-Pandelon (Landes). Signalons
également l’achat d’une demi-météorite de
type chondrite, avec inclusions de fer/nickel
bien visibles, d’un poids de 284 g provenant
de la région pré-saharienne sud marocaine.
336 objets ont rejoint la collection
d’ethnographie à travers deux dons : un tapa
(écorce battue décorée) provenant de l’archipel
des îles Tonga (Océanie) ainsi qu’une collection
particulière de 335 objets du quotidien
(céramiques, vanneries), parures et objets
rituels provenant d’Afrique de l’Ouest,
d’Haïti et de Madagascar.
Plus de 400 spécimens minéralogiques ont
été donnés au Muséum par Monsieur Bernard
Amade. Il s’agit de la collection de son père,
Emile Amade, géologue et ingénieur de l’École
technique des Mines d’Alès. Il a dirigé
des travaux de prospection et des études
minières à travers le monde et recueilli
de nombreux échantillons qui viennent
enrichir nos collections.
En paléontologie de nombreux spécimens
inédits provenant de l’Éocène inférieur
de La Borie (Saint-Papoul, Aude) sont venus
enrichir les collections. Il s’agit de 4 crânes,
de nombreux éléments crâniens et postcrâniens d’un des plus vieux représentants
des paléotheriidés (périssodactyles)

trouvé dans le sud de la France. Baptisé
Propachynolophus maldani, il avait l’allure
d’un cheval mais ne mesurait que 30 cm
au garrot pour un poids de 7 kg. Il était
muni de 4 doigts aux pattes avant et 3 aux
pattes arrières.
Provenant également de ce gisement,
quelques restes crâniens de Plesiesthonyx
ont été trouvés, dont une mandibule.
Cet animal, appartenant au groupe éteint
des tillodontes, possédait des incisives
ressemblant à celles de rongeurs,
des pattes griffues et des dents émoussées
leur permettant de se nourrir probablement
de racines et de tubercules.
L’enrichissement s’est aussi porté sur
une plaque gréseuse contenant plusieurs
macrofossiles d’organismes
du Paléoprotérozoïque (Rhyacien) provenant
de la région d’Okondja (Gabon).
Ces organismes découverts au
Gabon indiquent que des organismes
pluricellulaires existaient déjà il y a
2,1 milliards d’années alors que l’on pensait
que les premiers dataient de 600 millions
d’années. Une découverte qui remet en
question les débuts de la chronologie du
vivant.
Pour finir, Pascal Tassy, paléontologue,
membre fondateur de la Société française
de systématique, directeur du laboratoire
de paléontologie du Muséum National
d’histoire naturelle et actuellement professeur
émérite, a donné une importante collection
de dents fossiles de proboscidiens (originaux
et moulages).
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INVENTORIER
POUR MIEUX VALORISER

L’année 2020 a permis la poursuite
de l’inventaire de la collection d’œufs
de Jacques Perrin de Brichambaut, inventoriée
par lots en 2010 (250 boîtes entomologiques
correspondant à 15 000 spécimens), en vue de
la mise en ligne de cette collection sur recolnat
et Gbif. L’inventaire de la collection
d’Annélides du Pr Narcisse Giani (centaines
de tubes à essais en alcool) s’est également
poursuivi en vue de la mise en ligne de cette
collection importante scientifiquement
sur recolnat et Gbif. La même démarche
s’est poursuivie pour la collection
de Mollusques Jean Labouesse correspondant
à 2 300 taxons et plus de 5 000 spécimens,
et la collection Mollard de coquillages
de Nouvelle-Calédonie.
L’inventaire rétrospectif d’anciennes
collections a également pu être mené :
4 spécimens d’ostéologie, 16 de malacologie
et 40 d’herpétologie ont été naturalisés ou
conservés en fluide. L’inventaire rétrospectif
de la collection générale de malacologie
inventoriée par lots en 2016 (130 bacs,
plusieurs milliers de spécimens) s’est poursuivi.

NOS COLLECTIONS
SONT CONSULTÉES

◆Manon Hullot, dans le cadre de sa thèse
à l’Institut des Sciences de l’Évolution
de Montpellier dont le sujet porte sur
les hypoplasies dentaires des rhinocéros
fossiles est revenue cette année encore
à trois reprises prendre des mesures et
photographies sur des spécimens
de Montréal-du-Gers.
◆Florentin Cailleux, chercheur associé
en paléontologie au Naturalis Biodiversity
Center des Pays-Bas, a demandé à
consulter un fragment de mandibule
attribué
à Lantanotherium lactorense, décrit par
S. Baudelot en 1976 dans le cadre
d’une publication prochaine concernant
du matériel d’insectivore provenant
du Miocène d’Espagne.
◆Alfred Lemierre, doctorant au MNHN
et travaillant sur les anoures fossiles
est venu consulter les restes provenant
de Montréal-du-Gers et les restes
crâniens attribués à Thaumastosaurus
boltii, provenant du site de La Bouffie
(Phosphorites du Quercy).
◆Jeremy Martin, chargé de recherche CNRS
au Laboratoire de Géologie de Lyon,
s’est intéressé aux crocodiles de
Madagascar, notamment le sébosuchien
Razanandrongobe sakalavae et aux restes
d’Iberosuchus sp. des terrains éocènes
du Tarn.
Les Bassins et Métapodes de carnivores,
les Oeufs de la collection Perrin de
Brichambaut et les spécimens des articles
de zoologie en ligne, les collections en lien
avec la thématique du tatouage en Océanie,
les collections des îles Kiribati et Carolines,
la collection Gaston de Roquemaurel
et les collections de parures Océanie
ont entre autres fait l’objet de consultations.
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L’IMPORTANCE DE LA MISE
EN LIGNE DES COLLECTIONS

Dans un contexte complexe pour
les déplacements, la mise en ligne
des collections revêtait cette année une
importance toute particulière.
Dans cet objectif de publication, un
nombre important de taxons ont été
réalisés : Éponges (23 fiches), Cnidaires
(46), Platyhelminthes (2), Annélides (11),
Brachiopodes (23), Echinodermes (264),
Hemichordata (1), Ascidies (2), Poissons
(582), Amphibiens (134), Tortues (121),
Squamates (420) et crocodiliens (46)
sont à jour soit 1 583 fiches. 1 863 fiches
de mammifères, 16 719 fiches d’oiseaux et
12 514 fiches de mollusques sont en cours.

PUBLIER POUR GARDER LE LIEN

Un certain nombre d’articles ont fait l’objet
d’une publication, au cours d’une année
plus propice à la médiation numérique.
Plus de vingt articles ont été publiés
sur l’Echo des réserves. Ils concernent
des biographies (Eugène Trutat,
Émile Cartailhac, etc…), des collections
(La collection malacologique de l’Abbé
Dupuy, la collection Gérard Canou, etc…)
ou tout autre sujet lié aux collections
du Muséum.
Les articles « Coronavirus : la guerre
des chiffres » et « Coronavirus : la nature
contre-attaque » avec Dominique Morello
ont été publiés dans « Parlons sciences ».
Ces derniers ont fait l’objet de nombreux
messages de soutien anti-complotistes.
L’article monographique, « Le lynx boréal
dans le Sud-Ouest ? » complément à l’Atlas
des mammifères sauvages de Midi-Pyrénées
et nouvelles données a fait l’objet
d’une publication dans le Bulletin
de la Société d’histoire naturelle de Toulouse.

PRÊTER POUR FAIRE CIRCULER
LA CULTURE

Des œufs de colibri et de vautour fauve
ont été prêtés au Muséum du Var de Toulon
dans le cadre de l’exposition « Oeuf ».
Le prêt pour étude d’une dent de Girafe
(A. Hassanin, MNHN, Paris) a été renouvelé.
Cette dernière devrait retrouver la collection
début 2021.
Un harpon inuit a été prêté au musée
du Nouveau Monde de La Rochelle dans le
cadre de l’exposition « Les fils de Sanna :
les Inuit de l’Arctique » (décembre 2020 –
avril 2021).

DES CONFÉRENCES
POUR FAIRE RAYONNER
L’EXPERTISE DU MUSÉUM

Le service Collections a participé
à 6 conférences de 40 minutes sur
les Carnivores des Pyrénées à Labosciences,
dans le cadre de l’opération Piribus
en septembre 2020. Cette intervention
comprenait la mise à disposition pour
les enfants de collections de crânes
et spécimens naturalisés issus spécialement
des réserves.
Le Muséum a également participé
à 2 conférences intitulées “Le lynx
des Pyrénées, espèce cryptique ou
fantasmagorique” (1h30) à l’espace Studio
du Muséum (février 2020), puis au musée
d’Ossau d’Arudy dans le cadre des journées
de la biodiversité (septembre 2020).
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Les bibliothèques en 2020
Malgré la situation inédite, les bibliothèques ont su s’adapter et proposer des offres sur
mesure, s’inscrire dans des projets transversaux, bref, garder le cap tout en suivant les
préconisations sanitaires bibliocovid !

LES ANIMATIONS MAINTENUES
Côté Bibliothèque Cartailhac

◆des lectures pour adultes autour d’un
voyage littéraire en forêt amazonienne (16)

Côté Médiathèque jeunesse

◆des Passeurs d’Histoires, rendez-vous
réguliers les mercredis et samedis de
16h30 à 17h sur des thématiques variées :
« Il était une jungle... », « Coups de cœur »,
« Histoires des Pyrénées », «Histoires arcen-ciel», « Sorcières » (434)
◆des Passeurs d’Histoires accessibles pour
les personnes déficientes visuelles (17) et
en LSF (43)
◆des offres pour le public en situation
de handicap (21), une offre JDM (4), des
lectures dans d’autres espaces du Muséum
(76)...
◆des accueils de scolaires (132)
◆des Animadocs : « Cache-cache forêt ! »
et « Il était une voix... » (38)

LES SERVICES PROPOSÉS
PENDANT LE CONFINEMENT
◆Biblio-News : une sélection de ressources
documentaires a été envoyée aux équipes
Muséum et DCSTI afin de garder un œil sur
les offres culturelles accessibles en ligne !
◆Les infos de Julot, l’escargot mascotte
de la Médiathèque jeunesse
Deux numéros des infos de Julot ont été
mis en ligne sur le site du Muséum avec
pas moins de 1500 vues ! Grâce à une veille
documentaire des sites spécialisés autour
de la littérature jeunesse, le public a pu
prendre connaissance d’activités autour
de l’écriture, du papier, des activités
sensorielles et accessibles ainsi que des
sélections de lectures en rapport avec le
fonds de la collection jeunesse.
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LES TEMPS FORTS
TRANSVERSAUX
Les Journées européennes du
patrimoine

En écho avec la présentation de livres
d’artistes (typographie sur papier d’herbe),
une démonstration de fabrication de papier
recyclé a été proposée en Médiathèque
jeunesse. Les enfants présents étaient
invités à décorer la feuille produite
en y incluant des éléments végétaux.

Mais aussi...

Une relance des opérations de
numérisation d’une partie du fonds
ancien (herbiers, manuscrits, monographies
imprimées et planches) a été initiée fin 2020.

Focus sur les ANIMADOCS 2020
Pendant les vacances d’hiver : « Cachecache forêt ! »
Sous forme d’atelier-stage sur deux aprèsmidis, les enfants étaient invités à créer un
leporello à partir de papiers découpés, sous
la houlette de l’auteure-illustratrice Claire
Garralon. Cet atelier créatif autour du
thème de la faune et de la flore d’Amazonie
a permis aux participants de découvrir les
différentes étapes de la fabrication d’un
livre et la technique de la découpe directe
de formes.
Pendant les vacances d’automne : « Il était
une voix... »
Sous forme de 4 séances sur la thématique
des vacances « Esprit es-tu là ? »,
l’Animadoc a été proposé dans le respect
des règles sanitaires en vigueur (baisse
de jauge, masque pour les plus de 11
ans et trousse personnelle à apporter).
L’objectif de cet atelier était de donner à
entendre, à écrire la voix d’un objet issu des
collections ethnographiques du Muséum.
Les enfants ont joué le jeu et proposé des
textes originaux, de superbes dessins et un
habillage esthétique de la boîte-vitrine de
leur objet avant d’aller découvrir l’objet réel
dans l’espace « Grandes Fonctions ».

Ce travail numérisé devrait être mis en
ligne en 2021 sur Rosalis, la bibliothèque
numérique de la Bibliothèque municipale
de Toulouse, moissonnée par Gallica,
dans le cadre d’un partenariat
en tant que bibliothèque associée.
Une commande d’œuvre et de
prestations artistiques en cours de
lancement sur fin 2020 avec la photographe
Marie Frécon autour des collections
ornithologiques du Muséum donnant lieu
sur 2021 à une exposition photographique à
vocation itinérante, une programmation dans
le cadre d’une action d’éducation artistique
et culturelle.

PHOTOTHÈQUE
Exposition Rude forms among us
à Los Angeles

L’architecte Anna Neimark a exposé au
Southern California Institut Of Architecture
un projet architectural inspiré de Dolmens
français et plus particulièrement des images
du fonds Eugène Trutat du Muséum
jusqu’au 22 mars 2020. Les 550 étudiants et
universitaires ont eu le privilège de découvrir
des négatifs papiers jamais présentés
au public. Aujourd’hui, des pistes sont à
l’étude pour présenter cette exposition en
France voire à Toulouse. Des deux côtés de
l’Atlantique, des démarches sont entreprises
pour publier un article bilingue sur ce projet.

Projet IMAGO

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.
La photothèque du Muséum, porteuse du
projet depuis plusieurs années, est pilote
dans la mise en œuvre du système Keepeek
360°. Il s’agit d’une technologie permettant
de stocker, organiser, enrichir et partager des
ressources numériques de manière intuitive,
depuis une source centralisée et sécurisée.
L’année 2020 a consisté à travailler sur
la reprise de données de plus de 150 000
médias (photographies, vidéos, sons...) soit
plus d’un téra (1 To) de données qui sera
consultable dans la nouvelle base. La mise
en production de l’outil débutera au cours
de l’année 2021 avec la finalisation du front
office, l’interface de consultation. La mise en
œuvre de cet outil dépasse les besoins de la
photothèque. Les contributeurs (laboratoires
de préparation, équipes scientifiques)
pourront retrouver les médias produits dans
le cadre de leurs projets.
Parallèlement à ce déploiement, une seconde
phase est en préparation. Elle doit permettre
de mettre l’expertise accumulée sur ce projet
au service d’autres musées. Une mission
réalisée en collaboration avec la Direction du
Numérique, la Direction Ressources Culture
et les chefs de projet de chaque institution.
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RAYONNEMENTS
Les publics,
la communication,
le numérique,
le développement

Outre la conservation 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.

L’Observatoire des publics
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, leurs perceptions, 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.
Par ailleurs, il 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 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. Le Muséum peut ainsi,
en toute transparence, 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.

Un outil de pilotage
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
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Une politique des publics
renouvelée
L’un des objectifs majeurs de 2020 était
la structuration d’une nouvelle politique
des publics. Après le travail de diagnostic
et les nombreux ateliers réalisés l’année
dernière avec les différents services
du Muséum, le service médiation a pu
poursuivre ce travail en 2020, notamment
pendant le premier confinement.
Pour rappel, en 2019, six champs de publics
avaient été actés et définis pour organiser
cette politique des publics :
◆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 champ social
et du hors les murs.
Au cours de cette année 2020, quelques-uns
de ces champs de publics, dont les besoins
sont spécifiques en matière de médiation,
ont été analysés plus précisément par le
prisme de la matrice SWOT : Strengths Weaknesses - Opportunities - Threats.
Ainsi, les forces et les faiblesses internes
du Muséum ainsi que les opportunités,
menaces et situations externes propres à
l’environnement dans lequel celui-ci évolue,
ont été discutés et définis collectivement
pour l’enfance et la préadolescence
(7-13 ans), l’adolescence et les jeunes adultes
(14-25 ans), et les publics du champ social
et du hors les murs.
Les matrices pour chacun de ces trois
champs de public ont donc permis au service
médiation de construire une vision commune
de la situation et d’établir un diagnostic
préalable pour le développement et la
hiérarchisation des différents projets avec
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l’aide éventuelle de partenaires culturels,
scientifiques ou touristiques.
Évidemment, la priorisation des projets
pour ces trois champs de publics a été
particulièrement bousculée sur cette année
« covidienne ». Le développement
de projets liés au numérique et à l’action
sur le territoire métropolitain pour ces trois
publics a été clairement privilégié.
Le dispositif de mobilier itinérant
« Mon petit muséum » pour le hors-les-murs,
ainsi que les podcasts « Pyrénées sonores »
pour les 14-25 ans ou encore les vidéos stop
motion « Numéros d’inventaire » pour les
7-13 ans, sont les projets phares illustrant
le déploiement de la nouvelle politique des
publics.

RAYONNEMENTS…

Renforcer l’itinérance
Depuis 2012, le Muséum de Toulouse conçoit et développe des expositions
itinérantes, qui voyagent hors ses murs, dans le sillon d’une politique de
rayonnement à la fois local, national et international. Malgré le contexte inédit
de cette année 2020, le service Expositions & Itinérance a fait tourner en France
et en Europe l’ensemble de son catalogue, y compris ses nouveautés.

L’ANNÉE 2020 FUT PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE L’INTERNATIONAL
AVEC PLUSIEURS
PRÉSENTATIONS EUROPÉENNES
◆L’exposition refigurée « Ours » au Muséum
des Sciences naturelles de Bruxelles
(Belgique) : dans sa version de 750m2,
elle a accueilli pendant près d’1 an
quelques 114 093 visiteurs.
◆« Eau, l’expo » au Jurassica Museum
de Porrentruy (Suisse).
◆« Bébés Animaux » au centre scientifique
Experimenta à Heilbronn (Allemagne).
Au regard de la situation sanitaire, la
location fin 2020 au Blau, Musée des
sciences naturelles de Barcelone (Espagne)
a finalement été repoussée en 2021.
2020 : c’est aussi la première présentation
de l’exposition « Les As de la Jungle, l’Expo »
coproduite avec le studio d’animation TAT
productions. Installée à Cap Sciences
Bordeaux pendant 9 mois, elle a réalisé un
record de fréquentation avec une moyenne
de 4555 visiteurs/mois et au total près
de 41 000 visiteurs. Cette toute nouvelle
exposition à destination de la jeunesse
a ensuite été accueillie au Muséum de
Bourges puis montée fin décembre au
Vaisseau de Strasbourg.
« Ours, mythes et réalités » a connu deux
belles présentations en 2020
La première au Centre d’interprétation du
patrimoine d’Andlau (Bas-Rhin) pour la
réouverture des Ateliers de la Seigneurie, et
une autre au Muséum de Nîmes. Les deux
établissements ont choisi de s’approprier
cette exposition itinérante avec, pour l’un,
le développement d’une partie
complémentaire sur l’empreinte de l’ours
en Alsace, et, pour l’autre, l’occasion de
présenter ses collections naturalisées.
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« Préhistoire, l’enquête » a été présentée au
Palais de l’Univers et des Sciences - PLUS de Capelle-la-Grande près de Dunkerque.
L’adaptation de l’exposition « Île de
Pâques » complétée par le Muséum de la
Rochelle s’est terminée début novembre
après 1 an de présentation. De nombreuses
offres pédagogiques (mallettes, manipes et
visites) développées par le service médiation
accompagnaient également notre exposition.
Quant au module historique de la Cabine de
Pierre Loti, il a rejoint pour une « deuxième vie »
les musées municipaux de la ville de Rochefort.
◆En 2019 l’activité itinérance du Muséum s’est associée à la

plateforme française TEO, devenue en quelques années la
référence en matière d’itinérances en Europe. De cette collaboration, est né en 2020 un partenariat lancé à l’occasion
du salon parisien Museum Connections qui a accueilli plus
de 3500 participants. De plus, en collaboration avec d’autres
professionnels du secteur telles que la Cité des Sciences de
Paris ou la Cité de l’Espace de Toulouse, le muséum de Toulouse a préparé sur le dernier trimestre la version 2021 de
ce salon et occupera un stand dans un tout nouvel espace,
totalement dédié à l’itinérance.
◆Cette année encore, l’activité itinérance a participé au
Congrès annuel ECSITE, l’un des plus gros réseaux internationaux de professionnels des musées et centres de
sciences. Cette Conférence européenne sur l’engagement
scientifique participe au « réseautage » et au perfectionnement professionnel indispensables de ses 322 membres,
dont 194 musées et centres de sciences, 18 muséums d’histoire naturelle, 31 organismes de recherches, 31 entreprises
privées, 7 festivals, 6 réseaux professionnels (dont l’AMCSTI),
et 35 autres organisations diverses, soit près de 4000 participants venus du Monde entier.
Du fait de la crise sanitaire le congrès, temps fort de l’activité
itinérance du Muséum, n’a pas pu avoir lieu cette année.
En réaction face au confinement, une version digitalisée a
tout de même été proposée à ses membres le 19 juin 2020.
Ce fut l’occasion pour nous de nous associer avec TAT
productions afin de présenter et animer une session en direct
présentant les coulisses d’un studio d’animation et de notre
collaboration hors du commun autour des « As de la Jungle,
l’expo ». À cette occasion, Francis Duranthon, nouveau
membre du board ECSITE, est intervenu. 300 internautes ont
suivi cette session live.

UNE NOUVELLE COPRODUCTION
100% TOULOUSAINE
Après le succès des As de la jungle, le
Muséum de Toulouse s’est associé une
nouvelle fois avec le studio d’animation
toulousain TAT productions ainsi qu’avec
la Cité de l’espace afin de coproduire une
exposition-panneau intitulée « Terra Willy,
l’expo », inspirée de leur deuxième long
métrage « Terra Willy, planète inconnue ».
L’objectif principal était de sensibiliser
les publics, et en particulier les familles
et jeunes enfants (4-9 ans), à la découverte
spatiale, à travers notamment la
connaissance des exo-planètes et
du système solaire, ainsi qu’à la découverte
des environnements de ces planètes,
les milieux terrestres (faune et flore)
et en lien avec le propos du film.
Cette exposition intègre le catalogue
d’itinérance du Muséum, qui en assure
la gestion au nom des 3 coproducteurs.
Elle aura vocation également, dans le cadre
de sa politique d’action territoriale,
à être présentée sur la Métropole
toulousaine.

PANNE
Face 1
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UN CATALOGUE D’EXPOSITIONS
ITINÉRANTES VARIÉ

Les expositions itinérantes sont pour la plupart des
déclinaisons ou adaptations des expositions temporaires
du Muséum, qui en gère les tournées locales, nationales
et internationales. Nombres d’institutions ont fait
confiance au Muséum, reconnaissant ainsi son expertise
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 qui
participent de la notoriété du Muséum et contribuent
à accroître le rayonnement culturel de Toulouse
Métropole dans le domaine de la culture scientifique.
→ Muséum des Sciences Naturelles de Bruxelles,
Experimenta Science Museum en Allemagne, Centre
des Origines de Johannesbourg, Muséum de Stockholm,
Museon de La Haye, Gwacheon National Science
museum de Corée du Sud, Cap Sciences Bordeaux,
Cité des Sciences de Paris, Muséum National d’histoire
naturelle de Paris, musée des Confluences de Lyon…
En outre, en lien étroit avec le service Médiation, nous
proposons aux structures louant nos expositions des
kits de médiation incluant du matériel pédagogique à
destination des publics scolaires et de loisirs ou encore
des formations et fiches visites pour les personnels de
ces lieux d’accueil.
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INGÉNIERIE CULTURELLE :
DES SAVOIR-FAIRE EN PARTAGE
En 2020, le service Expositions a poursuivi son objectif de partage des savoirs
et des pratiques vers les professionnels.
Pour la 2e année consécutive, il a participé
dans le cadre du parcours « Conception
d’exposition » aux cours du Master de
Muséologie de l’Université de Liège
(Belgique) pour présenter son activité
itinérance et les différentes étapes de
conception d’une exposition itinérante.
L’université envisage désormais de pérenniser cette collaboration.
Par ailleurs, le travail de formation et
d’échange avec des équipes de professionnels et d’étudiants autour des questions de muséographie ou d’itinérance se
poursuit (Licences Info/Comm de l’Université Jean Jaurès de Toulouse – UT2J –,
ateliers de muséographie pour le Master 2
Art&Com UT2J, visite et échanges avec le
Master 2 de l’UE de Muséologie de l’Université de Montpellier en collaboration
avec le service de culture scientifique, etc).
Ce travail d’ingénierie est une reconnaissance des expertises métiers des équipes, et
ces échanges professionnels font rayonner
le Muséum hors les murs, tout en initiant
de possibles collaborations, partenariats,
mécénats ou encore des co-productions.

Rester accessible
Le Muséum traite l’accessibilité comme partie intégrante de sa politique des publics en
interrogeant les éléments permettant l’effectivité des modalités d’accès : l’accès physique
pour le cadre bâti et l’utilisation des équipements, l’accès informationnel par le repérage
spatial et la signalétique, l’accès relationnel par la qualité d’accueil et de médiation,
l’accès communicationnel par la qualité des supports d’information (brochures, site
internet), l’accès pédagogique par la qualité des supports pour tous les publics (diversité
de formats d’offres et de supports adaptés) et l’accès organisationnel par la qualité
et l’équivalence des prestations proposées.

DÉVELOPPER LA FRÉQUENTATION
DES INDIVIDUELS PSH
L’offre spécifique proposée aux individuels
en situation de handicap reste moins
fréquentée que celle proposée aux
groupes PSH. Le développement de cette
fréquentation individuelle passe par la
stratégie partenariale du Muséum et par
une communication améliorée auprès des
familles de nos partenaires, grâce à des
supports de valorisation des activités.

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Malgré des protocoles sanitaires stricts,
les interventions hors les murs de nos
médiateurs se sont intensifiées dans les
établissements spécialisés. Pour le Muséum,
c’est une manière de ne pas rompre
le lien et de continuer le travail mené
depuis de nombreuses années avec nos
partenaires. Afin d’améliorer notre pratique
sur l’accompagnement des personnes
en situation de handicap, ces derniers
proposent régulièrement d’accueillir le
personnel du Muséum dans leurs formations
ou colloques et de tester nos nouveaux
dispositifs.
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LA POURSUITE DE L’ÉVALUATION
Pour l’exposition « Magies-Sorcelleries »,
la médiation a travaillé à différents outils
améliorant l’accessibilité des contenus.
Au-delà de la scénographie, des kits de
médiation ou encore des livrets en FALC,
l’outil de visite mobile sur smartphone,
accessible aux personnes signantes, sera
co-construit avec un groupe de personnes
mal-entendantes signantes et le concours
d’une personne en mission de service
civique.

LE RENOUVELLEMENT DU LABEL
TOURISME & HANDICAP.

En 2020, les services Médiation et Jardins
du Muséum ont préparé de concert la
candidature pour le renouvellement de
la marque d’état Tourisme & Handicap
(attribuée pour 5 ans) pour le Muséum
Centre-ville et le site des Jardins du
Muséum de Borderouge. Ce label qui
permet d’identifier les établissements
répondant aux besoins spécifiques des
touristes en situation de handicap est
garant de l’engagement du Muséum pour
la promotion et la facilitation de l’accès
de tous à la culture, non seulement des
équipements, mais également des offres
adaptées et du personnel qualifié référent
pour les handicaps auditifs, visuels, cognitifs
ou psychiques. Ainsi, un audit a donné
l’occasion de vérifier l’état des installations,
de les remettre à niveau si besoin et de
valoriser les nouveaux dispositifs afin
de garantir une grande qualité d’accueil
et de service. La décision finale pour ce
renouvellement est attendue tout début
2021 !

LE PROJET IUT INFOCOM

De janvier à avril 2020, la cellule
accessibilité a accompagné des étudiants
de l’IUT Infocom de l’Université Paul
Sabatier dans un projet pratique de
médiation autour de la création d’offres
culturelles accessibles. Visites hors les
murs, théâtralisées, historiques, sonores,
les étudiants ont construit offres et
outils pédagogiques adaptés. Autour de la
préhistoire, de l’Amazonie, du jardin et des
collections permanentes, ils ont réalisé ces
médiations auprès des publics individuels ou
partenaires.
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LES CARTELS DU GRAND CARRÉ

Un travail d’amélioration de l’accessibilité
aux collections et à l’information a été mené
dans le Grand Carré avec la pose de nouveaux
cartels sur la girafe Twiga, l’éléphant Punch,
le tambour à fente et le Quetzalcoatlus.
Les nouveaux cartels comportent à la fois
un texte adapté, par leur formulation et leur
mise en forme (police, contraste et taille),
du braille et une image en relief. Ce support
unique facilite l’accès à tous les publics,
notamment aux personnes en situation de
handicap visuel et aux personnes en légère
difficulté de compréhension. Ce travail initié
et coordonné par le service Expositions
a été mené avec les services Collections,
Médiation et Technique.

LA SORTIE NATIONALE D’UN
LIVRE TACT-ILLUSTRÉ

Le travail sur « Les petits explorateurs
tactiles au Muséum » s’est poursuivi toute
l’année 2020 avec le concours de l’autrice
Anne-Sophie Baumann et la maison d’édition
« Les doigts qui rêvent » pour une sortie
nationale en janvier 2021. La conception
des illustrations et des manipulations de
cet album ont été inspirées et validées par
la méthodologie de « design participatif »
Plusieurs ressources accessibles librement en
ligne permettent de découvrir les coulisses
de ce projet : Un guide pour concevoir des
livres multisensoriels accessibles à tous
avec la méthode du design participatif de
l’Université de Genève, le blog du Muséum
https://livretactillustre.tumblr.com/, le
podcast de l’OCIM “À l’écoute des savoirs”.

La médiation numérique
en plein essor
A

vec la fermeture de ses portes causée
par la crise sanitaire, le Muséum, comme
bien d’autres musées, a réagi rapidement.
Les équipes ont été mises au défi de
s’adapter promptement pour maintenir
les liens avec les publics. Elles sont
parvenues à multiplier les initiatives pour
garder le contact en proposant des offres
dématérialisées. L’urgence a favorisé
l’expérimentation accélérée de nouvelles
pratiques. Au rythme des différents
confinements successifs, une difficulté est
peu à peu apparue : être en capacité de faire
aujourd’hui, tout en construisant demain…
La crise sanitaire jouant les prolongations
a mis en relief une tendance forte.
Des changements de fond qui étaient déjà
plus ou moins amorcés se sont confortés
et renforcés : émergence de nouveaux
contenus numériques, évolution des métiers
du monde muséal et face à des visiteurs qui
deviennent des acteurs plus engagés
dans leurs échanges.

Avec cette expérience aussi inédite
qu’intense, certaines de ces tendances
auront des impacts durables. Phénomènes
intéressants qui poussent le Muséum
à jouer un rôle toujours plus important
dans les débats citoyens, notamment
sur les grandes questions de société comme
sur les problématiques environnementales.
Tout l’enjeu est donc de se réinventer
en prenant en considération ces nouvelles
modalités d’interactions, ouvrant à plus
de liberté de parole et engageant davantage
de participation chez les publics. Tout cela
implique de travailler avec une véritable
pensée politique de la médiation numérique
(et des ressources allouées en conséquence).
Au cours de cette année si singulière,
les équipes du Muséum se sont donc engagées
dans l’élaboration et la conception de cette
stratégie éditoriale. Car cette transformation
digitale est une démarche puissante qui
doit transformer une migration forcée
en changement structurel.
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UNE OFFRE LARGEMENT ÉTENDUE
2020, LE TEMPS DES
CONFINEMENTS

En 2020, le Muséum s’est inscrit dans un
contexte inédit. L’établissement, comme
tous les lieux culturels de France, s’est
vu contraint de fermer pendant plusieurs
semaines à deux reprises. La relation avec
les visiteurs ne s’est pas pour autant éteinte.
Le Muséum a rapidement su capter le public
confiné, friand de culture sur le web, grâce
à de nombreuses ressources existantes en
ligne et à leur éditorialisation.
◆Le site web a gagné environ 25% de
visites en plus, entre la première semaine
de confinement (16/03-22/03) et la
dernière (04/05-10/05), ce qui montre que
l’offre éditoriale a été appréciée par les
internautes.
◆Les articles scientifiques de la rubrique
« Parlons Sciences » ont connu une belle
envolée. Ils représentent la moitié des
pages les plus vues sur la période
16 mars-10 mai.
◆Le nombre de visites et de pages vues
a été multiplié par deux sur le blog du
Muséum pendant le 1er confinement par
rapport à la période janvier/février 2020.
Lors du 2e confinement, fort de cette
première expérience, l’établissement
a su prendre le virage et proposer des
activités adaptées en ligne.
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GRIMOIRE, MON BEAU GRIMOIRE,
ENTRE SCIENCES ET LÉGENDES

Au Moyen-âge, le grimoire désigne un
ouvrage écrit en latin, mélange de recettes
diverses pour guérir les maux, conjurer ou
invoquer les démons, fabriquer des talismans
ou des amulettes, lever ou jeter des sorts…
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition
« Magies-Sorcelleries », le Muséum a
souhaité innover en proposant sous forme
de grimoire numérique un complément en
ligne sur le thème de la sorcellerie. Le site,
fruit de la collaboration entre le service
des Expositions et le service Promotion
Marketing, est indépendant de l’exposition
in situ. Il a ainsi pu représenter une offre
alternative pendant la fermeture du musée
ou pour les publics éloignés. Il constituera,
lorsque l’exposition sera de nouveau ouverte,
un complément de l’exposition pour les
visiteurs.
Il invite l’internaute à une exploration de
quatre tableaux incarnés chacun par une
sorcière légendaire à travers un voyage
dans le temps et l’histoire de la sorcellerie,
depuis les légendes de l’Antiquité jusqu’au
retour contemporain de cette figure
féminine puissante. Chacun des mondes
est imaginaire, il est centré sur une femme.
Mais toutes les informations sur les objets
documentés sont bien réelles, c’est ce
qui fait la force de ce dispositif : naviguer
entre légendes et sciences. Au gré de sa
navigation et d’un parcours totalement
personnel, le visiteur découvre des éléments
naturalistes : animaux symboliques, plantes
guérisseuses ou minéraux aux pouvoirs
étonnants représentatifs de la sorcellerie et
les croyances populaires qui y sont ou y ont
été associées.

VISITE DU MUSÉUM EN VIDÉO
PAR FRANCIS DURANTHON

Dans le cadre du tour de France des lieux
culturels organisé par le Clic-France en
partenariat avec Facebook France, le
Figaro et Connaissance des Arts pendant
le confinement, une visite des galeries
permanentes en vidéo a été réalisée par
le service Expositions et la cellule Régie,
Événementiel et Audiovisuel. Menée par
Francis Duranthon, cette visite en 30
minutes des expositions « comme si on y
était » a rencontré un succès fulgurant et
durable sur Facebook et YouTube dès sa
diffusion, avant d’être reprise à l’occasion
de la nuit des musées. Fin 2020, plus de
23 000 vues ont été enregistrées, ce qui en
fait le best-seller des vidéos du Muséum !

WEB ET RÉSEAUX SOCIAUX
PARTICULIÈREMENT ANIMÉS
◆Éditorialisation des ressources en ligne :
afin de mieux faire connaître les ressources
en ligne du Muséum, le site web a proposé
tous les 15 jours une sélection thématisée
d’articles scientifiques ou vidéos :
redécouvrir l’établissement, ressources
spéciales Toulouse ou bien Journée de la
Terre…
◆Concours à l’occasion du lancement
de l’Écho des Réserves : du 2 au 31
mai, à l’occasion du lancement public
de l’espace des collections en ligne,

l’Écho des Réserves, les internautes ont
pu tenter leur chance en répondant à trois
questions dont les réponses figuraient
dans le site web pour remporter une nuit
au Muséum.
◆Captation et replay des spectacles
des vacances : durant les vacances
d’automne, le service Médiation a proposé
une captation de deux spectacles.
Avec le 2e confinement et la fermeture
de l’établissement jusqu’à la fin de l’année,
ces spectacles ont été visionnables
en replay, afin que les parents puissent
proposer des activités à leurs enfants
en cette période de vacances de Noël.
◆Montée en puissance du compte
Instagram dédié à la médiation scientifique
autour des plus beaux objets du Muséum
à travers une publication journalière
durant le confinement, bihebdomadaire
par la suite. (4400 abonnés)
◆La #MuseumWeek. 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 nos collections et l’établissement
autrement. En 2020, comme les années
précédentes, les musées toulousains ont
collaboré entre eux et mutualisé leurs
tweets.

51

RAYONNEMENTS…

“CARRÉ DE SCIENCES” :
VIDÉOS EN BOÎTE

Les contraintes de fermeture et de
confinement nous ont projetés dans
la réflexion et la création de nouvelles offres
numériques pouvant répondre aux nouveaux
enjeux actuels. Ainsi, un format de
vidéo capsule a vu le jour sous le nom
de “Carré de Sciences” ! Ce court format
vidéo de 3 minutes, réalisé à l’occasion de
la venue de scientifiques ou d’intervenants
au musée, a pour vocation de circuler sur
les réseaux sociaux et de faire écho à des
thématiques, actualités ou rendez-vous
de la Saison culturelle du Muséum.
Au-delà de l’outil de communication,
elles déroulent un véritable contenu
éditorial travaillé en amont avec le chercheur
interviewé. L’idée au travers de ce format est
de toucher un public plus jeune et connecté
et créer un appel vers les offres du Muséum.
Plusieurs capsules vidéos ont ainsi été
produites tout au long de l’année en fonction
des temps forts à mettre en avant dans la
programmation.
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UNE VISITE MOBILE EN
ÉVOLUTION PERMANENTE

Depuis qu’elle s’est équipée en 2016 de
cette technologie accessible sur tablette
ou smartphone via un simple accès wifi, le
Muséum de Toulouse propose gratuitement
une visite mobile, qui n’a cessé de s’enrichir.
Développée en trois langues (français,
anglais, espagnol), elle permet au visiteur
de “picorer” des contenus dans 60 stations
géolocalisées au cœur du Muséum, ou de
suivre une visite guidée de l’exposition
permanente. Il y découvre de façon
autonome des contenus complémentaires
multimédias (textes, images d’archives,
numérisations de collections et vues
aériennes, vidéos, audios, interviews…).
En 2019, elle s’était enrichie d’une visite
thématisée « Symbiose » du Jardin botanique
Henri-Gaussen et de divers modules de quiz.
En 2020, la visite mobile s’étoffe
avec 3 nouveaux contenus à “picorer”
et 4 contenus thématiques principalement
autour de l’exposition « Magies-Sorcelleries »
ainsi que d’un nouveau quiz.

La visite mobile a également suscité
l’intérêt d’autres institutions
(le Louvre-Lens, la Piste des géants),
soucieuses de proposer une solution
compatible avec les contraintes liées à la
COVID-19. En 2021, de nouvelles offres sont
à l’étude notamment pour le public « ados ».
Pour l’avenir, le Muséum travaille déjà sur
une technologie de reconnaissance d’objets
basée sur l’intelligence artificielle !

UNE MÉDIATION NUMÉRIQUE
DYNAMIQUE

Au-delà de la rédaction classique
d’articles postés sur Instagram, mais
naturellement renforcée en 2020 au regard
du contexte sanitaire, le service médiation,
habituellement investi dans la relation
humaine avec les publics, s’est vu inspiré par
de nouvelles expériences numériques pour
cette année si particulière. Le développement
des vidéos d’accompagnements de nos
projets scolaires en est l’incarnation la plus
évidente.

Pyrénées sonores

Le lancement d’une collection de podcasts
de vingt minutes pour les 25-40 ans intitulée
« Pyrénées sonores » - avec la création d’une
première maquette originale - a constitué
la seconde expérimentation numérique de
l’année pour le service. Quatre numéros sont
en cours de finalisation. Ils viendront nourrir
le partenariat engagé avec le Parc naturel
régional des Pyrénées ariégeoises.

Aux origines de…

La créativité du service médiation s’est
également exprimée à travers le travail
collectif sur une autre collection, cette foisci en stop-motion. Adressée aux enfants de
6 à 12 ans, cette collection nommée « Aux
origines de » rencontrera son public en tout
début 2021 avec ses deux premiers épisodes :
l’un sur les origines de la couture, l’autre sur
le cheval de Prezwalski.
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Changement de l’outil
de billetterie du
Muséum d’histoire
naturelle de Toulouse
L’année 2020 a été marquée par le changement d’outil de billetterie
au Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, tant sur son site du centre-ville
qu’aux Jardins du Muséum à Borderouge.

C

ette évolution s’inscrit dans le cadre
d’un projet plus global mené à l’échelle
de l’ensemble des sites culturels de la Ville
de Toulouse et de la Métropole, pour lequel
le Muséum a joué un rôle de pilote :
1er établissement à adopter la nouvelle
solution informatique retenue par
la collectivité à l’été 2019, sa billetterie
a effectivement migré sous Sécutix
le 14 septembre 2020.
Poursuivant le double objectif de permettre
aux publics de développer une meilleure
connaissance de l’offre culturelle et
d’améliorer le service aux visiteurs, ce projet
s’inscrit dans une profonde démarche
de modernisation engagée par la Ville
et la Métropole de Toulouse.
Initiée en octobre 2019, la démarche
de migration a mobilisé les équipes
du Muséum pendant près d’un an, afin de
proposer une billetterie fiable et modernisée
à ses visiteurs à la rentrée 2020. La conduite
du projet a été, comme tant d’autres,
perturbée par la crise sanitaire, les équipes
n’ayant pas toujours les moyens matériels
de mener à bien leur activités de test et
de paramétrage, surtout en période
de confinement. Malgré les difficultés
induites par cette année exceptionnelle,
les acteurs du projet – direction
du numérique de Toulouse Métropole,
service relations visiteurs et billetterie,
service boutiques, service réservations
(groupes), régisseurs financiers du Muséum sont restés concentrés sur l’objectif
de migration, conscients de l’intérêt
du déploiement du nouvel outil,
notamment pour les publics.
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Parmi les nouvelles fonctionnalités
les plus visibles pour les visiteurs,
l’ouverture d’une billetterie en ligne
optimisée et parfaitement intégrée au site
Internet de l’établissement. Un service
inédit, particulièrement attendu
à une époque où l’achat en ligne est
à la fois une nouvelle habitude et
une modalité sanitaire. Le site du Muséum
propose désormais ses billets en vente
en ligne jusqu’au jour J. Le billet acheté
peut être simplement téléchargé sur son
téléphone ou imprimé sur un e-billet.
Le système de contrôle d’accès a bien
entendu été également adapté de sorte
à pouvoir parfaitement lire ces nouveaux
billets. Une réflexion est désormais engagée
afin d’ouvrir ce service aux groupes pour une
partie de l’offre proposée par l’établissement.
Tout comme le développement
d’une boutique en ligne, prolongement
naturel de la Ketzal boutique, si appréciée
des visiteurs.
Il s’agit ici seulement des premiers chantiers
car l’objectif avec Sécutix est bien d’avoir
doté le Muséum d’un outil moderne
de développement de ses relations visiteurs.
Celui-ci vient compléter la galaxie
des initiatives, propositions et formats
qui participent à renforcer quotidiennement
le lien entre l’établissement et ses publics.
Contribuant, ce faisant, à l’un des axes
stratégiques du Projet scientifique
et culturel du Muséum de Toulouse,
celui du développement, en continu,
de la qualité de l’expérience usager.

Les éditions se renforcent
avec de nouvelles
productions originales
Cette année 2020 a vu se renforcer l’activité éditoriale du Muséum faisant écho aux
contenus des expositions. Elle a été riche en productions originales avec un format inédit
en coproduction avec le musée des Confluences, un numéro spécial « Sciences Humaines »
et enfin un nouveau venu parmi les réalisations conçues en interne : « Vox Muséum »,
la gazette du Muséum, pour les grands… et les petits.

L’OUVRAGE «MAGIES?»
DE L’EXPOSITION

Il est le complément indispensable à la
visite de l’exposition mais aussi un ouvrage
« autonome » riche en contenus, original
et accessible pour ceux qui veulent s’offrir
un vaste tour d’horizon, entre croyances et
savoirs magiques. Dans la même logique de
coproduction que l’exposition, l’ouvragecoffret « Magies ? » a été réalisé en relation
avec les deux volets de l’exposition du Muséum
de Toulouse et du musée des Confluences
de Lyon en s’appuyant sur les propos
développés dans les deux sites, et conseillé
par un comité scientifique commun.
Forme et fond s’accordent pour offrir des
contenus savants mais accessibles à tous
les publics avec des textes du commissaire
scientifique de l’exposition, Julien Bondaz,

Maître de conférences en anthropologie à
l’Université Lumière Lyon 2, et de la journaliste
Isabelle Fougère, enrichi d’un glossaire
magique par l’anthropologue et ethnologue
Giordana Charuty.
Les Éditions courtes et longues ont remporté
la consultation pour leur projet original,
s’appuyant sur les codes de la magie :
un grimoire, dix cartes de tarot, quatre belles
affiches et une baguette magique…
On découvre dans chacun des éléments qui
la compose l’histoire des magies venues du
monde entier et de tous les âges. Ce fut une
collaboration réussie et enrichissante entre les
deux musées, le comité scientifique et l’éditeur
qui a permis de réaliser un ouvrage de qualité
imprimé en France dans l’imprimerie Arts et
Caractère à Lavaur. Tirage : 2 500 exemplaires
dont 1 000 pour le Muséum de Toulouse.

+ visuel communiqué
de presse super ?
ou coffret

Magies
ISBN 978-235290-, 25 €.
Éditions
courtes et
longues,
Muséum de
Toulouse,
musée des
Confluences.
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UN NUMÉRO SPÉCIAL
MAGIES-SORCELLERIES
– SCIENCES HUMAINES

Pour aller plus loin et
approfondir ce sujet si vaste, un
partenariat a été construit entre
le Muséum de Toulouse et les
éditions Sciences Humaines.
Un numéro spécial Magies et
sorcelleries a ainsi été réalisé
dans Les Grands Dossiers des
Sciences Humaines pour une
mise en vente en boutique du
musée toute l’année et en kiosque à partir
du mois d’octobre 2020 (date initiale prévue
pour l’exposition). Ce numéro est un rendezvous savant réunissant de nombreux experts
dans des domaines variés de la magie, en lien
avec l’exposition toulousaine. Ce partenariat
a été construit avec la communication du
Muséum. C’est une première qui permet de
donner un retentissement national et expert
à notre projet et d’offrir à nos visiteurs
plusieurs niveaux de contenus avec nos
publications.

VOX MUSÉUM

Un nouveau rendez-vous éditorial
pour les publics des expositions
toulousaines.

Cette année a également vu éclore un
nouveau média : « Vox Muséum ». Un journal
qui propose des focus thématiques pour
porter plus loin les connaissances évoquées
dans les expositions temporaires. Ce projet
s’inscrit dans la lignée de la « marque »
éditoriale du Muséum de Toulouse avec un
niveau d’excellence soigné, dans son fond
comme dans sa forme.
À ce titre, il propose des articles de fonds,
des récits, des entretiens, des témoignages,
etc, et il offre à ces lecteurs un contenu
savant mais toujours accessible.
Il contient des sujets inédits, adopte un style
fluide et vivant, une iconographie épurée, un
format journal plié pour un prix modique : 2€.
« Vox Muséum » prolonge les expositions du
Muséum ou sa saison culturelle en dévoilant
la rencontre des pensées et l’articulation des
savoirs scientifiques.
Les articles croisent les regards, confrontent
les expériences variées, relatent les
expertises scientifiques, artistiques,
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philosophiques, autour d’un même thème
dans une approche pluridisciplinaire.
Les sujets abordés permettent aussi de faire
échos à des actualités, des personnalités en
lien avec le territoire local ou national.
La mise en page et les illustrations sont
réalisées en interne.
◆Des rubriques récurrentes :
– Le grand entretien : la parole à une
personnalité
– Histoires vécues : des personnalités ou
histoires marquantes de l’histoire en
rapport avec le sujet traité
– Histoire d’objet : une plongée dans la vie et
l’histoire des collections
– La galerie : du côté des artistes – un regard
ou des regards
– La table ronde : une question, des postures
et des approches multiples
– Vox va plus loin : des ressources
bibliographiques, vidéos ou littéraires…
En 2020, le premier numéro « Pensées
magiques : croire ou savoir » est sorti en
décembre pour l’ouverture de l’exposition
accompagné d’un second numéro spécial
« enfants ».
◆Les thématiques programmées
à paraître en 2021 :
N° 3 : Sorcières
N° 4 : Magies vertes
N° 5 : Magies et neurosciences

Promotion des expositions :
affirmer la pluridisciplinarité du Muséum

En 2020, le service Promotion & Marketing a assuré la communication de trois expositions :
celles d’« Oka Amazonie » et d’« Extinctions », démarrées en 2019 et celle de
« Magies-Sorcelleries », qui, du fait d’un contexte sanitaire compliqué, n’a finalement pas
ouvert ses portes en décembre. Celle des Jardins du Muséum, « Puu Baaka », bien qu’engagée,
n’a malheureusement pas pu aboutir en raison du confinement.

C

ette année très particulière à bien des
égards a tout de même été l’occasion
de capitaliser sur l’image du Muséum par
le biais de ses expositions, même en mode
virtuel, d’affirmer sa pluridisciplinarité
et de contribuer à son rayonnement
et à sa fréquentation, y compris et surtout
sur le web et les réseaux sociaux.
« Magies-Sorcelleries » a bénéficié d’un plan
de communication dédié pour valoriser au
mieux la coproduction entre le Muséum
de Toulouse et le musée des Confluences
et les spécificités de chacun, mais aussi
pour mettre en avant leurs notoriétés
professionnelles en tant qu’établissements
producteurs d’expositions.

UNE COMMUNICATION
AU SERVICE DE L’IMAGE
DU MUSÉUM

◆Positionner le Muséum sur les sciences
au sens large (incluant les sciences
humaines), montrer qu’il est acteur sur les
réflexions d’actualité et sur l’humain
◆Capitaliser sur son image via la qualité et
l’exclusivité de ses expositions, collections,
propositions culturelles
◆Faire parler du Muséum, du local au
national
◆Valoriser la qualité et le propos
de la coproduction et le partenariat
avec le musée des Confluences
◆Contribuer à développer la notoriété
du Muséum en matière de production
d’exposition et de qualité muséographique

EXPOSITION
19 D E C 2 0 2 0
31 O CT 2021

MAGIES
SORCELLERIES
www.museum.toulouse.fr
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Le regard du magicien
Écrivain, artiste, magicien
et voyageur, Rémi David
est un praticien de la magie sociale.
Auteur de nouvelles, de romans
et d’essais, il écrit également pour
la jeunesse et participe à l’écriture
de spectacles à la croisée de
la marionnette, de la magie
et du théâtre d’objets.
Parallèlement, il fonde en 2012
l’association M’Agis qui propose,
en France et partout dans le
monde, des spectacles et ateliers
de magie à des populations en
situation de très grande fragilité.
Il est l’auteur d’une Philosophie
de la magie, publiée en 2017
aux éditions Autrement.

Sciences et magie
Si les effets mis en scène par les magiciens de spectacle

Les magiciens, en dignes héritiers des Lumières, se rangent

sont parfois les mêmes que ceux attribués aux médiums

donc du côté de la raison, contre la superstition. On les a

(lecture de pensées, prédiction de l’avenir, action de l’esprit

d’ailleurs longtemps désignés par le terme « physiciens »,

sur la matière…), les deux optiques sont, pourtant, radica-

qui indiquait qu’ils pratiquaient une science (ayant pour ob-

lement différentes. Pour le dire avec les mots du magicien

jet de créer des illusions). C’est sans doute la raison pour la-

Robert-Houdin, le prestidigitateur ne pré-

quelle de grands scientifiques sont fascinés

tend nullement posséder d’authentiques

par la magie.

pouvoirs magiques : il propose « un art de
magie simulée » qui vise à créer chez le pu-

Auguste Lumière, l’inventeur du cinéma,

blic un sentiment d’impossibilité.

militait par exemple pour une initiation de
tous les écoliers à la prestidigitation : pour

De célèbres illusionnistes, comme Harry

développer leurs facultés d’observation,

Houdini, ont d’ailleurs dénoncé nombre de

d’analyse et forger leur esprit critique.

faux médiums, en reproduisant sur scène

Le

les mêmes effets grâce à des procédés de

Charpak, dans son ouvrage Devenez sorcier,

trucage. Aujourd’hui encore, les magiciens

devenez savant, invite lui aussi à s’intéresser

américains Penn & Teller, dans leur émission

au savoir des magiciens : « En apprenant à

« Bullshit », entendent démystifier toutes
les « conneries » qu’on entend au sujet de

Prix

Nobel

de

physique

Georges

berner les autres, vous serez mieux préparés
à juger des boniments des marchands d’illu-

prétendus phénomènes paranormaux. Le prestidigitateur

sions, que ce soit dans les domaines touchant à la santé, à

James Randi propose même un prix d’un million de dollars

la vie sentimentale ou à la politique. »

à quiconque pourra prouver, dans le respect d’un protocole
scientifique adéquat, qu’il possède un pouvoir surnaturel.
« Maistre Robert », guérisseur aveugle guérissant par l’imposition des mains
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UNE COMMUNICATION
AU SERVICE DE L’ACTIVITÉ
DU MUSÉUM

◆Fidéliser les publics déjà captifs, toucher
de nouveaux publics, y compris via l’offre
numérique
◆Positionner le Muséum comme
« accompagnateur » dans la connaissance
et l’imaginaire
◆Aller sur l’inattendu, surprendre, faire
rêver, ajouter un nouveau créneau dans la
palette « image » du Muséum
◆Promouvoir une offre marketée cohérente
dans ses propositions avec la thématique
et les contenus de l’exposition : le grimoire
numérique, le livre Magies ? et la gazette
Vox.

UNE COMMUNICATION
AU SERVICE DU SENS

◆Capitaliser sur les participations et
contributions aux études/recherches, sur
les contenus de l’exposition
◆Placer les sujets traités par le Muséum au
cœur des sujets d’hier, d’aujourd’hui et de
demain
◆Rappeler l’expertise métiers des équipes
du Muséum
◆Valoriser les fonds et collections du
Muséum en lien avec ces sujets sociétaux
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Rémi David,
commissaire scientifique de l'exposition
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Concrètement, ce triple positionnement s’est

traduit de la manière suivante :
◆Campagnes d’affichage massives (surtout
en région), en partie reportées sur 2021 du
fait de la non ouverture de l’exposition
◆Partenariats médias avec France Culture,
Sciences Humaines, Philosophie Magazine
et France 3 Occitanie.
◆Relations presse étendues (avec agence de
presse nationale) : dossier, voyage de presse
maintenu avec quelques journalistes de la
presse parisienne mi-décembre
◆Plan média/encarts pubs, du local au
national, en partie reporté sur début 2021
◆Espace web dédié : un grimoire numérique,
« Grimoire, mon beau grimoire », pour
donner envie, prolonger et enrichir la
visite de l’exposition
◆Plan d’actions sur les réseaux sociaux, avec
du contenu et de la médiation en ligne
◆Document de communication/promotion
de l’exposition
◆L’instauration d’un « mois de décembre
magique au Muséum » pour suppléer
à la non-ouverture de l’exposition
en diffusant chaque semaine une
ou plusieurs informations sur les
« produits » qui accompagnent l’exposition :
grimoire, le livre Magies ?, Vox Muséum…

Promotion et marketing
Une image renouvelée du Muséum

Cette année troublée par l’épidémie de Covid-19 a amené le service
Promotion & Marketing à réfléchir à de nouveaux axes de communication.
Le Muséum a su développer d’autres relations avec son public tout en élargissant
sa cible, notamment par le biais d’un développement de l’offre numérique.

I

l s’agit plus que jamais de contribuer
à asseoir le Muséum comme un
établissement de référence, expert, au cœur
des enjeux et réflexions planétaires, des
sujets sociétaux actuels et à venir.
L’ambition est de développer l’image
d’un Muséum acteur de la sensibilisation
citoyenne, éveilleur de conscience,
de curiosité, de débat et d’esprit critique.
Par ailleurs, l’accent a été mis sur les
relations étroites qui lient les Jardins
du Muséum et l’établissement proprement
dit. Nous avons souhaité développer
des passerelles et des synergies en termes
de communication afin d’augmenter la
fréquentation des Jardins et révéler cette
véritable pépite au cœur de Toulouse.
Cette communication sur l’activité du
Muséum s’inscrit dans la dynamique
de la culture scientifique toulousaine
autour de « Toulouse, Métropole
de la connaissance et des savoirs ».

LA CULTURE SCIENTIFIQUE :
UNE AVENTURE TOULOUSAINE

LA REFONTE DES PLAQUETTES
DU MUSÉUM ENGAGÉE

La réflexion engagée fin 2019 sur les
outils de promotion et de communication
du Muséum, au regard des évolutions
des pratiques des publics et non publics,
s’est poursuivie. En effet, les programmes
culturels sur support papier tels que
proposés actuellement datent de plusieurs
années et ne correspondent plus à l’offre
effective, qui a gagné en variété.
Il est nécessaire aujourd’hui de les repenser
entièrement. Ils doivent mieux répondre aux
messages que le Muséum souhaite véhiculer :
respect de l’environnement (moins d’aplat
d’encre/de noir, un papier à changer), donner
à voir (part importante des visuels),
et à décrypter (apport en contenus
nécessaire). En termes de rythmicité, les
programmes doivent également répondre à
un enjeu de rationalisation et d’optimisation
pour une meilleure information du public.
Cette réflexion a abouti à une étude sur
la refonte des plaquettes du Muséum.
Un magazine de saison du Muséum sera
élaboré, issu de la refonte de l’existant.
Une décision a été prise de réduire la
fréquence des éditions liées à la saison
culturelle. Un seul support quadrimestriel
sera édité trois fois par an. Il prendra la
forme d’un média hybride de saison, plus
qu’un agenda, pour apporter du contenu
et mettre en valeur les « produits d’appels »
de la saison.
L’aboutissement opérationnel de
la refonte est prévu pour la rentrée 2021,
mais la réflexion est d’ores et déjà bien
engagée.
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UNE COMMUNICATION DÉDIÉE
POUR DES RENDEZ-VOUS CIBLÉS
Tout au long de l’année, le service Promotion

& Marketing s’est efforcé, plus encore que
par le passé, de cibler ses actions en fonction
de la nature du rendez-vous et de l’objectif
souhaité (fréquentation, image de marque,
notoriété, accueil de nouveaux publics…).
Il s’agit d’actions de communication
« cousues main » pour accompagner l’image,
les messages, les enjeux et les missions que
souhaite véhiculer le Muséum.
À titre d’exemple, la plaquette du nouveau
rendez-vous « Sciences en cours », organisé
en collaboration avec le CNRS, rompt avec
l’image traditionnelle du Muséum, avec
des couleurs fluo et un graphisme moderne
destinés à attirer un public de jeunes adultes
et d’étudiants.

DES RELATIONS PRESSE
SUR MESURE

Dans le même esprit, les relations avec
la presse se sont affinées, afin de toucher
les journalistes en fonction de leur
sensibilité à telle ou telle thématique.
Il ne s’agit pas d’inonder les journalistes avec
des communiqués, mais bien de les cibler,
pour éviter l’effet de lassitude d’une part, et
de leur envoyer d’autre part uniquement des
informations susceptibles de les intéresser,
et donc d’être relayées. Le fichier de la
presse nationale spécialisée a été étoffé
dans cette optique. La presse nationale et
internationale a fait l’objet d’une attention
soutenue, et une agence de presse nationale
a été retenue pour accompagner l’exposition
« Magies-Sorcelleries ».
Ceci-dit, les relations presse ont pâti de trois
événements :
◆la fermeture du Muséum pendant les deux
confinements
◆la fermeture au moment où l’exposition
phare de l’année (le type d’événement qui
génère le plus d’articles) allait être lancée.
◆la centralisation des relations presse
au niveau du cabinet lors du premier
confinement, ce qui n’a pas permis de
communiquer sur notre offre en ligne.

Les partenariats médias obéissent à cette
même logique : choisir des partenaires
médias dont la ligne éditoriale traite
de thématiques également abordées
par le Muséum, permettant ainsi une
exposition de l’établissement sans les
atours d’une pure action publicitaire et

commerciale. Pour « Magies-Sorcelleries »
par exemple, un partenariat avec Sciences
Humaines a permis la sortie d’un hors-série
spécial, sur le 4e trimestre, augmentant ainsi
la visibilité du Muséum, puisque relayée sur
leurs propres médias
et leurs prolongements numériques (sites et
réseaux sociaux). C’est dans la même logique
que des partenariats ont été conclus avec
France Culture et Philosophie Magazine,
en plus du partenariat historique qui lie
le Muséum à France 3 Occitanie.
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De ce fait, 391 articles ont été publiés ou
diffusés en 2020, contre 634 en 2019.
Compte tenu des événements cités ci-dessus,
on peut estimer que le Muséum a malgré
tout bénéficié d’une couverture presse
satisfaisante en 2020.

6
partenariats
médias
spécifiques
aux expositions
en cours ont été
signés.
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UNE IMAGE DES JARDINS
DU MUSÉUM À CONFORTER

Pour pallier l’éloignement géographique
et le fait que le public ne comprenne pas
toujours que les Jardins du Muséum font
partie intégrante du Muséum, nous avons
souhaité valoriser l’image des Jardins grâce à
une campagne institutionnelle les présentant
comme une véritable pépite au cœur de
Toulouse, mais aussi comme un musée
vivant et à ciel ouvert, avec le même objectif
de sensibilisation aux sciences naturelles.
Une campagne d’affichage massive était
prévue, rompant avec les campagnes
habituelles, accompagnée d’un plan média
et d’une conférence de presse (avec dossier
de presse) à l’occasion de l’ouverture des
Jardins. Cette campagne de lancement devait
être suivie d’une série de publi-reportages
relayant le message. En raison du premier
confinement, cette campagne a dû être
reportée à 2021.
Seuls les publi-reportages ont été maintenus
durant l’été et à la rentrée.

Publi-information

SIX HISTOIRES INSOLITES À DÉCOUVRIR
ET DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE :
MUSÉUM DE TOULOUSE : exposition Magies-Sorcelleries à partir du 19 décembre. L’ENVOL DES PIONNIERS :
exposition Antoine de Saint Exupéry - Un Petit Prince parmi les Hommes jusqu’au 29 août 2021.
QUAI DES SAVOIRS : exposition De l’amour à partir du 11 décembre. CITÉ DE L’ESPACE : exposition Lune,
épisode II et La Cité des petits, nouvel espace pour les enfants dès 4 ans... ET BIEN D’AUTRES ENCORE !

MUSEES-Côté Toulouse 225x290 oct 2020.indd 1

14/10/2020 18:03

Jardins du Muséum

CES DRÔLES DE PLANTES
AUX VERTUS MAGIQUES
Les potagers du monde, aux Jardins du Muséum,
abritent des plantes maraîchères venues du monde entier.
La plupart sont comestibles. Mais au-delà de leur qualité
nutritionnelle, certaines possèdent des vertus supposées
magiques. Fleurs, tiges, essences ou racines, elles ont,
au fil des siècles, des croyances et savoirs populaires,
été utilisées pour guérir, purifier, apporter chance et
fortune, envoûter ou désenvoûter et même empoisonner.
C’est ce que l’on découvrira lors de l’exposition
Magies-Sorcelleries, au Muséum à partir du 19 décembre.
En attendant, on peut les croiser au fil d’une promenade
dans les Jardins du Muséum à Borderouge.
Petit florilège de ces plantes un peu magiques.
La mandragore (Mandragora officinarum L.)
La mandragore a suscité nombre de récits et autant de supercheries.
Certains prétendaient que l’homme, en première ébauche, se serait formé
à partir d’une racine de mandragore. Amulettes, philtres, potions et autres
breuvages magiques, onguents, fumigations, talismans, charmes…
Elle est incontournable dans tous les grimoires moyenâgeux. On lui prête
des propriétés narcotique, analgésique, sédative, aphrodisiaque... Elle serait
un symbole de jeunesse renouvelée et porteuse de force et d’éternité.
Le millepertuis (Hypericum perforatum)
Herbe de la Saint-Jean, chasse-diable, herbe aux fées, herbe aux mille vertus,
herbe à mille trous, herbe à la brûlure, herbe du charpentier, trascalan,
trucheron, le millepertuis a mille noms et presque autant de vertus. Il était
autrefois connu comme un « chasse-diable » qui faisait fuir les mauvais
esprits. Il était recommandé pour traiter la mélancolie, mais aussi pour soigner
les plaies, les infections ou les brûlures.
L’angélique (Angelica archangelica)
L’angélique, dite encore herbe aux anges, don des anges, plante venue
du ciel, ou herbe du Saint-esprit, passait pour conjurer les envoûtements
et les sorciers ne résistaient pas à son odeur suave et musquée. Excellent
remède contre la peste, les morsures de serpents et toutes sortes de fractures,
l’angélique est également un élixir de longue vie qui redonnerait de la vitalité
et retarderait vieillesse et mort.

UNE VALORISATION
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE
DE LA MÉTROPOLE

Afin de valoriser la culture scientifique
à l’échelle de la Direction de la Culture
Scientifique, Technique et Industrielle de
Toulouse Métropole, le partenariat avec
le média local gratuit Côté Toulouse a été
reconduit et amplifié. Trois publi-reportages
de sept pages chacun ont été publiés en
juillet, septembre et octobre, mettant en
avant, sous le titre « Insolite des petites
histoires » liées aux Muséum, Jardins du
Muséum, Quai des Savoirs, Aéroscopia,
Envol des Pionniers et Cité de l’Espace.
Une manière de faire découvrir sous un
angle amusant les établissements de culture
scientifique de la métropole et de donner
envie d’en savoir plus. Dans un autre registre,
la brochure « Culture scientifique »,
une aventure toulousaine éditée en 2019
a été traduite en anglais.

VENEZ FLÂNER
DANS LES JARDINS DU MUSÉUM
Plus de 700 espèces de plantes, magiques ou non, sont exposées
aux Jardins du Muséum. À découvrir du mardi au dimanche,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, jusqu’au 1er novembre.

www.museum.toulouse.fr
Crédit photo : Chritian Nitard.
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La mission du Muséum de Toulouse
se joue à toutes les échelles.
Du rayonnement international
au bâtiment lui-même.
Aujourd’hui, l’échelle métropolitaine
est une priorité pour le Muséum
qui n’hésite pas à délocaliser
une partie de ses actions.

Des offres pour les
territoires de la métropole

M

algré la crise sanitaire, le Muséum
a maintenu son engagement
dans l’action culturelle territoriale.
Les équipes ont travaillé à développer
les offres du catalogue par différents
projets de médiation, de valorisation
et de transmission du patrimoine
et de la culture scientifique.
Il s’agit de contenus capables
de s’ouvrir à différentes possibilités
de présentation et à la participation
active des publics, adaptés aux
déplacements dans les communes
de la métropole. Une toute nouvelle
offre intitulée “Mon petit Muséum”
a ainsi pu voir le jour.
Elle est désormais disponible et
commence à être diffusée.
Face à l’impossibilité pour les groupes
scolaires de pouvoir se rendre dans
notre établissement au centre-ville ou
aux Jardins du Muséum, le Muséum
s’est organisé pour répondre au mieux
à la situation. Les classes ne pouvant
plus se déplacer… c’est le Muséum
qui s’est rendu à l’école ! Ce nouveau
dispositif, qui était déjà envisagé
(pour certaines écoles qui ne peuvent
engager les frais de déplacements),
s’est vu déployé pendant cette période
particulière.

L’investissement du Muséum dans le
développement des actions territoriales
depuis deux ans maintenant se construit
à partir d’une transversalité renforcée
entre les différents services de notre
Domaine Sciences et Publics et en étroite
collaboration avec la chargée
de mission DCSTI.
Les propositions issues d’une instruction
et mise en commun des moyens et
productions sont des déclinaisons
adaptées et abouties des offres produites
in situ. L’objectif est d’offrir aux territoires
des 37 communes de Toulouse Métropole,
un catalogue qui soit véritablement à
l’image de l’établissement.
En cette fin d’année 2020, l’arrivée
d’un nouvel agent en repositionnement
au sein des équipes du Muséum afin
de centraliser et coordonner les actions
et les acteurs impliqués en interne
est une chance. Nous espérons ainsi
optimiser le travail depuis la conception
jusqu’à la production et renforcer
la qualité de nos propositions culturelles
et scientifiques, et de nos activités
de médiations ou d’accompagnements
dans tous leurs aspects (contenus,
techniques et budgétaires).
Isabel Nottaris
Directrice Adjointe, Muséum de Toulouse
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DANS LES PAS DE L’ACTIVITÉ
DE MÉDIATION TERRITORIALE
Nos dispositifs métropolitains
renforcés

Les projets scolaires avec les dispositifs
« Biodivers-Cités » et « Enquêtes au
muséum » sont incontestablement les
piliers de l’engagement auprès des classes
métropolitaines. Au-delà de ces projets
éducatifs hors-les-murs, deux autres
dispositifs ont été particulièrement travaillés
en 2020 pour développer des actions sur le
territoire métropolitain.
◆L’Élan Vert
« Élan vert », le dispositif d’accompagnement
des acteurs Enfances-jeunesse, a connu
un essor considérable sur cette année
2020 afin de développer des projets
autour des relations Homme-NatureEnvironnement. 7 projets avec des acteurs
variés (la médiathèque de Cugnaux, la ville
de Saint-Jean, le centre social de Bagatelle,
la fédération régionale des MJC, l’ALAE de
Fonbeauzard, la ludothèque de Drémil-Lafage
et la mission «Éco-citoyens de la santé»)
ont ainsi été (re)lancés avec le concours du
service Médiation.
◆Mon petit Muséum
Le prêt de matériels et de modules
pédagogiques s’est quant à lui structuré avec
le nouveau dispositif itinérant « Mon petit
Muséum ». En cette toute fin d’année 2020,
la tournée métropolitaine du dispositif a
débuté avec un premier volume « Les petits
explorateurs tactiles » auprès d’une dizaine
de lieux différents. Deux autres volumes sont
déjà en cours de conception afin de diffuser
au mieux les thématiques du Muséum auprès
des structures accueillantes (bibliothèques,
centres d’animation, instituts médicoéducatifs, EHPAD).
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Une contribution au participatif
affirmée
◆La brigade du tigre
En 2020, le service Médiation a accompagné
l’initiative d’un collectif d’habitants de
Rangueil-Saouzelong « La brigade du tigre »
qui a mis en place des actions visant à
limiter la prolifération des moustiques-tigres
dans leur quartier. Cette nouvelle fonction
de médiation a consisté à contribuer à la
conception d’un dispositif de recherche
participative (identification et enrôlement
des acteurs) et à l’animation de ce collectif
hybride chercheurs/citoyens.
◆L’intermédiation
En parallèle, un travail de préfiguration
d’une plateforme ayant pour objectif de
soutenir et de développer ces recherches
participatives avec notamment la Maison
des Sciences de l’Homme de Toulouse
et de Montpellier est également en cours.
De plus amples informations sur cette
fonction de médiation « recherche-action »
ont été communiquées dans la revue
« Les Cahiers de l’action » n°55 dans un
article intitulé « Construire la recherche avec
la société civile : les enjeux de la démarche
d’intermédiation ».
◆Vigie-Terre
Enfin, la médiation du Muséum a été
identifiée comme relais local du programme
Vigie-Terre. Lancé en juin 2020 par le
Muséum National d’Histoire Naturelle,
ce programme de science participative
en géologie porte sur le signalement de
nouveaux affleurements. L’objectif est
d’inviter tous les curieux et géologues
amateurs à recenser et caractériser les
affleurements récents afin de mieux
connaître la diversité géologique sur
le territoire pour mieux l’étudier et la
préserver.

LES FORMATIONS COLLECTIVES

Avec le concours de la Ménagerie de
Tournefeuille, une formation d’initiation
à la réalisation en Stop Motion a été
dispensée en 2020 pour certains personnels
du Muséum. Le principe du cinéma
d’animation et des jeux d’optiques ou les
différentes techniques et outils nécessaires
aux tournages en aplat,
en volume, en pixilation ont été les moments
clés de cette initiation. Le but de cette
formation était l’acquisition de compétences,
en particulier pour répondre aux nouveaux
besoins de médiation numérique.
Une seconde formation intitulée « Close up »
s’est déroulée avec les magiciens Yohann
Gauthier et Rémi Lavesnes pour pouvoir
assurer des tours de magie pendant la saison
« Magies-Sorcelleries ».
Enfin, Patrick Abéjean, metteur en scène
de la Cie Les Cyranoïaques, a permis de
redécouvrir l’art de la lecture.

DES CONFÉRENCES
HORS LES MURS

Grâce à son action territoriale en métropole,
un des grands enjeux du Muséum est de
pouvoir toucher des publics éloignés et de
rendre la Science accessible sur l’ensemble
du territoire. Il s’associe donc à certaines
communes pour proposer, dans le cadre
de leur programmation, des rendezvous scientifiques grand public
permettant le partage des connaissances
et la participation. Ainsi, le 23 janvier, s’est
tenue une conférence au sein de la Mairie
de Gratentour, coproduite avec le Muséum,
portant sur l’étude de l’eau des fleuves en
Arctique avec l’intervention du chercheur
écologue Roman Teisserenc.

LES LIVRES À LA RENCONTRE
DES TERRITOIRES

En 2020, et malgré les contraintes, le service
Bibliothèques du Muséum a poursuivi son
action auprès des jeunes publics sur le
territoire métropolitain. Dans le cadre de
la 18e édition du Festival Du Livre De
Jeunesse Occitanie, le Muséum a proposé
des lectures scénarisées sur le thème
« Raconte-moi ton histoire ! ». Sur les 2 jours
du festival (samedi 25 et dimanche 26 janvier
2020), 7 séances ont été proposées et 138
personnes (adultes et enfants confondus) ont
pris part à cette offre.
Le Muséum a également participé à la
manifestation nationale Partir en livre,
un grand dispositif national mettant à
l’honneur le livre pour la jeunesse, souhaité
par la ministère de la Culture et organisé par
le Centre National du Livre.

PIRIBUS, les Pyrénées
à votre rencontre
L’accueil du Piribus du 15 au 27 septembre
2020 sur les allées Jules Guesde est un des
temps forts de la rentrée 2020. Véritable
exposition ambulante invitant les publics
à voyager au cœur des Pyrénées, ce bus
itinérant est en réalité une plateforme mobile
de 13,50 m de long, tractée par un camion
poids lourd, conçue et réalisée par le Réseau
Éducation Pyrénées vivantes, auquel adhère
le Muséum. À l’arrêt, elle se déploie et offre
un véritable petit musée de 72 m², dédié
à la découverte de la richesse naturelle et
culturelle de ce massif montagneux cher
aux Toulousains. Après avoir fait escale en
Catalogne, en Andorre, en Aragon et en
Navarre, le Piribus réalisait ici sa 32e étape d’un
parcours commencé en mars 2019 et qui s’est
terminé en décembre 2020. À cette occasion,
toute une programmation
a spécialement été conçue
pour accompagner sa
présence auprès des
scolaires et du grand public.
Des visites, des contes, des
ateliers, des rencontres,
des conférences et
une « journée spéciale
Pyrénées » au Muséum
le 26 septembre, ont
rythmé cette séquence
montagnarde.
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Focus sur l’action territoriale
des Jardins du Muséum
LES FORMATIONS DES ACTEURS
TERRITORIAUX

Le site est un lieu ressource pour les
acteurs territoriaux de la formation
continue à l’environnement. Lancées en
2018, 10 journées d’accompagnement
des professionnels des Fédérations
d’Éducation Populaire en marché avec
la ville de Toulouse, des périscolaires et
de l’Éducation Nationale étaient prévues
en 2020 dont 6 ont pu être dispensées.
4 jours étaient également 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. Cette formation
a été annulée et sera reprogrammée
en 2021. Le développement de cette
compétence permet ainsi de diffuser
la culture scientifique via les acteurs
et prescripteurs qui travaillent sur
le territoire métropolitain.

LE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL

Le développement territorial, enjeu fort pour
le site, permet d’accroître sa visibilité et
l’impact structurel de CSTI dans la culture
pour tous. Sa limite tient à la répartition des
actions in-situ/hors les murs à potentiel de
médiation constant. L’affirmation identitaire
du site - biodiversité et développement
territorial - est donc un axe fort qui doit
perdurer dans les années à venir.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le choix de la tarification (3 euros plein tarif,
2 euros en tarif réduit) et le positionnement
de nombreux événements sur des périodes
de gratuité participent 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
QPV (Quartiers prioritaires de la politique
de la ville) mais également d’habitants de la
périphérie métropolitaine.
Parallèlement, les équipes des Jardins du
Muséum proposent des actions ciblées
hors les murs (ateliers de jardinage),
notamment avec la médiathèque Grand
M. (les ateliers ont été annulés malgré une
tentative d’adaptation aux règles sanitaires ;
celles-ci ont évolué défavorablement peu
de temps avant chaque date programmée).
Les Jardins du Muséum sont également
co-organisateurs (avec la DASC - Direction
de l’Animation Socioculturelle de la Mairie

de Toulouse, le Quai des Savoirs, et la
DAT notamment) de l’événement « Un
dimanche au bord du lac », à la Reynerie
(près de 3 000 personnes en 2019). Là
encore, les règles sanitaires liées à l’usage
d’un espace extérieur non clos, au type de
programmation et à l’évolution défavorable
du contexte sanitaire début octobre nous ont
contraint d’annuler cette opération.

L’ACTION MÉTROPOLITAINE

Toutes les animations en lien avec les
thématiques naturalistes ou potagères
des Jardins proposées sur le territoire
métropolitain lors de diverses opérations
ont été annulées en 2020. Ainsi, les Jardins
du Muséum proposaient des animations
lors d’événements récurrents comme le
Printemps des Plantes à Castanet Tolosan
(une des grandes foire aux plantes de la
région), le Forum Biodiversité au Lycée
Agricole d’Albi Fonlabour, la Valise Rio
Loco, Borderouge se Découvre (sur le carré
de la Maourine), Earth Hour avec le WWF,
Scientilivres à Labège…
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Montréal-du-Gers
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.

L

e 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 occasionnés,
le Muséum y a développé des activités de médiation et de pédagogie,
en phase avec son ADN de « passeur » de savoirs.
Le saviezvous ?
Plusieurs espèces
rares ont été
découvertes sur le
site de Montréaldu-Gers dont :
le cerf-girafe
Ampelomeryx
ginsburgi décrit
en 1995,
le rhinocéros
Hispanotherium
beonense
décrit en 1997,
les « sangliers »
Eurolistriodon
tenarezensis
et Hyotherium
lacaillei
décrits en 2006.
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La campagne de fouilles du gisement paléontologique de Montréal-du-Gers,
en partenariat avec Planète Sciences, s’est déroulée du 6 au 25 juillet 2020.
Cette campagne a réuni treize adolescents et a permis de trouver plus de
200 fossiles principalement de rhinocéros mais aussi une mandibule du
cerf-girafe Ampelomeryx ginsburgi (photo ci-dessous).
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1794–2020: LE MUSÉUM DE TOULOUSE
Une histoire bicentenaire
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.

1997
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FERMETURE…

OUVERTURE ET
PREMIÈRE MONDIALE
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.

1950
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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…

Depuis la réouverture, une histoire en mouvement…

2014
BÉBÉS ANIMAUX

2010

Première coproduction internationale,
réalisée avec le Muséum des sciences
naturelles de Bruxelles.
Première exposition pour la petite enfance.

2015

PRÉHISTOIRE[S],
L’ENQUÊTE
Première exposition entièrement
produite par le Muséum
et labellisée d’intérêt national.

EXPOSITION
ANNIVERSAIRE
DES 150 ANS

150 ans

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

… ET RENAISSANCE

… aboutit à l’inauguration du
Muséum refondé le 26 janvier 2008.
Les expositions permanentes
ouvrent dès cette date, de même
que les Jardins du Muséum,
et des premières conférences
inaugurales de prestige
sont données.

2008

ÎLE DE PÂQUES,
LE NOMBRIL DU MONDE ?
Quatrième exposition 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).

2018
2020
MAGIES-SORCELLERIES

Première co-conception et co-production
d’envergure avec le musée des Confluences de Lyon.
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DONNÉES*
Les chiffres de l’année 2020 doivent
être lus à la lumière de la pandémie.
Ils traduisent cependant une volonté farouche
du Muséum de continuer à remplir sa mission
culturelle, malgré la crise.

* Tout ce qui concerne la fréquentation
détaillée des publics est consultable
via l’Observatoire des publics sur
www.museum.toulouse.fr.

Données financières
BUDGET: INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
LE BUDGET 2020, PAR OPÉRATIONS
2020
Enrichissement des Collections

45%

258 379 €

Bâtiments

Expositions

466 064 €

Expositions

1 163 147 €

Offre aux publics

14%

362 753 €

Fonctionnement général

Offres aux
publics

96 304 €

Boutiques

224 900 €
Total de l’année

2 571 547€

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

4%

Fonctionnement
général

Le budget ci-contre 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 2020-2022.
Pour une meilleure comptabilité analytique, la ventilation
du budget est répartie en 6 opérations distinctes.

9%

Boutiques

18%

10%

Bâtiments

Enrichissement
des collections

HISTORIQUE DES BUDGETS ANNUELS DÉPENSÉS DU MUSÉUM
2015
Budget alloué (€)

2016

2017

2 828 349 2 880 533 2 532 405

2018

2019

2020

2 931 792

2 608 622

2 571 547

% Exécuté
sur l'exercice

99,92

91,00

97,73

97,42

94,32

94,23

Rendu (€)

2 133

258 781

57 575

75 558

148 284

148 284

2020
2019

2 571 547€
2 608 622€
2 931 792€

2018
2017
2016
2015

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

2 532 405€
2 880 533€
2 828 349€
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RESSOURCES PRODUITES PERÇUES

SYNTHÈSE
– Ressources budget
part du total
(%)

2020

évolution /
2019

Billetterie

501 096€

+52%

Expositions itinérantes

183 465€

+19%

+8%

Boutiques

263 558€

+27%

-35%

Subventions publiques

1 197€

0%

-99%

+2%

-76%

0€

0%

964 316€

-

Engineering
Total de l’année

Location d’espaces

Boutiques

-49%

15 000€

Location d'espaces

2%

27%

-44%

Note: Ne sont intégrées que les recettes effectivement perçues durant l’exercice
2020 (année civile).
Ainsi, les recettes facturées en 2020 mais payées ultérieurement seront versées sur
l’exercice 2021.
La crise sanitaire qui a conduit à des mesures restrictives en termes
de capacité d’accueil (jauge FMI) et à 2 confinements soit 2 fermetures dans
l’année aura impacté très fortement les recettes annuelles
du Muséum, notamment pour ce qui est de la billetterie
ou les boutiques. Les reports de locations d’expositions itinérantes
ont eux aussi touché le niveau habituel de recettes.

52%

19%

Expositions
itinérantes

Billetterie

– Ressources complémentaires
Les redevances restaurant sont de 77 058 € pour l’année 2020.
Ces recettes liées à l’activité du Muséum sont perçues directement
par Toulouse Métropole, et non comptabilisées dans le tableau
ci-dessus.

DÉTAIL - SOMMES ENCAISSÉES
– La billetterie globale
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

892481€

23029€

915 510€

2018

950 878€

22 909€

973 787€

2019

944 739€

26 239€

970 977€

2020

483 648€

17 448€

501 096€

La billetterie a été fortement impactée
par les confinements, fermetures et jauges
de fréquentation très réduites.

2020
2019

970 977€

2018

973 787€

2017

915 510€

2016

808 301€

2015

794 441€

2014
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501 096€

868 460€

– Les boutiques
2015
Chiffres d’affaires

2016

349 814€

Taux de pénétration

2017

2018

2019

2020

359 057€ 436 770€ 466 896€ 482 448€ 260 461€

9,53%

10,06%

10,8%

11,38%

11,14%

13,29%

Nombre d’achat

26 058

26 961

31 318

32 661

33 414

16 938

Panier moyen

13,42€

13,32€

13,95€

14,30€

14,44€

15,38€

2020

260 461€

2019

482 448€

2018

466 896€

2017

436 770€

2016

359 057€

2015

349 814€

La crise sanitaire a fortement
impacté les résultats de la boutique
cette année. La boutique était
fermée de mi-mars à début juin
pour le premier confinement et
de fin octobre à fin novembre
pour le deuxième confinement.
En conséquence, on remarque une
baisse de 46% du chiffre d'affaires et
de 49% du nombre de transactions
en raison de ces périodes de
fermeture et des gestes barrières en
place depuis juin 2020, mesures qui
ont réduit considérablement
le nombre d'acheteurs que
la boutique peut accueillir en
simultané. Le taux de pénétration
et le panier moyen sont en hausse.
La réouverture de la boutique fin
novembre et le fait que le Muséum
soit resté fermé expliquent la hausse
de ces indicateurs, notamment
le taux de pénétration. Un autre
impact important cette année a
été le changement du logiciel de
gestion et de vente de la boutique
sur la toute fin de l’été (Sécutix).
Un temps d'adaptation a donc été
nécessaire courant septembre.
Ce nouvel outil de gestion
permettra la mise en place d'une
boutique en ligne en 2021.

DÉTAIL - SOMMES FACTURÉES
– Privatisations

Auditorium

2015

2016

2017

2018

2019

25 600€

21 000€

27 000€

24 352€

23 900€

0€

Champs libres

2020

600€

600€

0

0

650€

700€

45 800€

5 000€

12 500€

47 000€

31 000€

0€

1 500€

3 000€

1 800€

600€

2 050€

0€

Rongeurs et carnivores

-

300€

500€

0

1 000€

0€

Visites privatives*

-

-

-

16 360€

15 555€

640€

73 500€*

29 900€

41 800€

88 312€

74 155€

1340€

Grand Carré
Les Jardins

Total de l’année

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

LES PARTENAIRES
Nombre de partenaires(*) ayant signé une convention
2016

2017

2018

2019

2020

Institutionnels

50

54

62

73

78

Privés

17

21

26

32

33

Associatifs

20

30

31

46

52

Total

87

105

119

151

163

Partenaires

2020 est une année compliquée
pour l’activité privatisation due
aux périodes de confinement,
de fermetures de l’établissement
et de jauges nettement à la baisse
lors des réouvertures.
De ce fait, un bon nombre
d’opérations ont été annulées
ou reportées : sur plus de
110 propositions étudiées,
seulement 30 Opérations ont été
retenues.
Et sur ces 30 opérations,
20 ont été reportées à 2021
ou annulées à cause de la COVID,
et seulement 8 réalisées, dont
7 pour la métropole ou la ville.
De plus, la situation sanitaire
en 2020 ne nous a pas permis
de proposer notre nouvelle offre
dans le cadre des visites privatives,
ni de pouvoir assurer la promotion
lors de salons professionnels
comme d’habitude.

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

Les ressources financières générées par les partenariats*
Ressources générées

2016

2017

2018

2019

2020

27 400€

90 364€

100 172€

15 540€

0€

* Tout confondu : mécénats, subventions…
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LES RECETTES
BILAN DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 2020
L’activité commerciale du Muséum repose sur quatre types d’offres :
Offres

Offres couplées

Arbre de Noël

Offres Anniversaire

CE

Totaux

Effectifs

50

0

40

1 047

1 137

Recettes

1 494,50€

0€

219,50€

6 332€

8 046€

Avec la participation au salon des C.E., la fréquentation liée à l’offre commerciale
promettait de se voir enrichie de nouveaux publics, mais la crise sanitaire
en a décidé autrement. Nous avons tout de même pu contractualiser avec
une dizaine de nouveaux comités d’entreprises.
Les personnes âgées (principale cible de nos offres couplées visite + restaurant),
ont fortement été touchées par cette situation sanitaire, ce qui a entraîné
un arrêt de leurs sorties et donc une forte chute des réservations.
La fermeture du musée, sur une période de presque 5 mois, ne nous a pas
permis de proposer nos offres anniversaires dans les meilleures conditions.

Zoom expositions: détail des sommes encaissées
– Les expositions temporaires: recettes en billetterie

– Total par exposition

2016

2017

2018

2019

2020

Expositions temporaires

Total

Les Savanturiers

301 847€

-

-

-

-

Préhistoire(s), l’enquête

391 856 €

Chients & Chats

197 341€

196 628€

-

-

-

eau, L’EXPO

326 795 €

-

-

OURS, Mythes et Réalités

521 187 €

Bébés animaux

608 934 €

Rapaces

-

124 333€ 205 514€

Île de Pâques,
le nombril du monde?

-

-

Extinctions, la fin d’un monde?

-

-

Total

314 153€ 252 728€
-

-

34 269€ 126 699€

499 188€ 320 961€ 519 667€ 286 997€ 126 699€

*L’exposition Magies-Sorcelleries n’a pas pu ouvrir en 2020 à cause de la crise sanitaire de la COVID-19
et de la fermeture des musées. Elle ouvrira donc en 2021.

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?* 160 968 €
Magies-Sorcelleries**

**

*L’exposition Extinctions a dû fermer au premier
confinement pendant 2 mois et demi.
**L’exposition Magies-Sorcelleries ouvrira finalement
en 2021.

– Les expositions itinérantes: recettes de location
2016
Recettes de location

(Tous lieux d’accueil confondus)

Subventions

(uniquement liées à l’itinérance)

Partenariats

2017

2018

2019

2020

174 596 € 178 467€ 169 426€ 363 669€ 183 465€
17 500 €

60 000€

44 200€

-

-

-

-

-

-

Ingénierie/collaborations

-

-

-

-

-

Coproductions

-

25 000€

20 200€

18 794€

-

(refigurations…)

(IRSNB, Cité de l’espace, TAT productions)

Total de l’année
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192 096 € 263 467€ 233 826€ 382 463€ 183 465€

Cette année 2020 aura été très
particulière à cause de la situation
sanitaire : nous avons subi des reports
ou annulations de locations qui ont
impacté les prévisions de recettes,
celles-ci devant être décalées
sur 2021, notamment la location
importante avec le Musée des
sciences naturelles de Barcelone
pour « Bébés Animaux ».

LES DÉPENSES
2014
Investissement

2015

390 573 €

2016

856 100 €

2017

643 456 €

2018

618 241 €

782 580 €

2019
613 982 €

2020

%/2019

578 001 €

-6 %

Fonctionnement

2 047 482 € 1 974 382 € 1 631 052 € 1 856 590 € 2 073 654 € 1 846 356 € 1 373 100 €

-26 %

Rémunération

5 622 217 € 5 688 116 € 6 517 760 € 6 615 650 € 6 508 000 € 6 894 680 € 5 758 000 €

-16 %

Total de l’année

8 060 272 € 8 518 598 € 8 792 268 € 9 090 481 € 9 364 234 € 9 355 018 € 7 709 101 € -17,59 %

DÉTAIL
Enrichissement
des collections
Fonctionnement

Expositions

Bâtiments

82 272 €

120 909 €

622 596 €

Investissement

167 445 €

284 495 €

126 062 €

Total de l’année

249 717 €

405 404 €

748 658 €

CONCEPTION ET RÉALISATION DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES AU MUSÉUM
Les coûts d’exposition ci-dessous représentent les frais de conception et de production
d’une exposition pour une salle de 390m2 (450m2 pour bébés animaux).
Ils s’entendent hors frais de communication, médiation, programmation,
exploitation et hors masse salariale.

Prix au m2
(€)

Prix au visiteur
(€)

2 300

8,59

435

11,41

1 321

4,06

1 582

9,43

1 879

2,57

1 114

7,60

Chiens & Chats (location)

334

1,78

Rapaces (location + refiguration)

940

6,75

1 382

3,78

1 039

6,41*

**

**

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

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

eau, L’EXPO
(18 février-16 juin 2013)

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

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

Les Savanturiers
(15 octobre 2015 - 26 juin 2016)
(4 octobre 2016 - 4 juin 2017)
(11 octobre 2017 - 29 avril 2018)

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

Extinctions, la fin d’un monde? (location)

(9 octobre 2019 - 28 juin 2020)

Magies-Sorcelleries (coproduction)
(2021 - **)

* Le prix au visiteur est plus élevé car l’exposition n’a pu être présentée que 6,5 mois
au lieu de 9 avec une jauge très restreinte.
** Ce chiffre ne sera disponible qu’une fois l’exposition terminée.

Les expositions Chiens & Chats et Rapaces
sont des locations à prix préférentiels partenaires
avec d’autres institutions, (Universcience et LPO
France/Éducation Pyrénées Vivantes) ce qui
explique le coût de revient plus bas au m²
de ces expositions.
L’exposition Extinctions est une location auprès
du Muséum de Londres. Elle a été entièrement
traduite et complétée de collections du
Muséum de Toulouse, et enrichie de modules et
dispositifs aux contenus spécifiquement locaux.
Le prix au visiteur par rapport au coût de
l’exposition est plus élevé cette année car avec
la Covid-19, l’exposition a été fermée pendant
2,5 mois et n’était visitable qu’en sens unique
et avec une jauge maximale de 45 personnes
en simultané.
L’exposition Magies-Sorcelleries, co-conçue
et co-produite avec le musée des Confluences
de Lyon, a vu son ouverture par 2 fois décalée.
L’ouverture habituelle de la saison culturelle
à l’automne n’a pas pu se faire notamment
en raison des problèmes d’approvisionnement
en matériaux. Cette ouverture de début octobre
a ensuite été repoussée au 19 décembre 2020,
jour des vacances de Noël.
Malheureusement, malgré une exposition livrée
dans les temps cette fois-ci, le 2e confinement
et la fermeture des musées au public font que
l’exposition n’a pas pu ouvrir en 2020.
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Ressources humaines
EFFECTIF ET RÉPARTITION DU PERSONNEL AU 31 DÉCEMBRE 2020
Temps Complets

Mi –Temps

Total

DCSTI (directrice et assistante)

2

0

2

Mission développement

2

0

2

Mission Action Territoriale Métropolitaine

1

0

1

Projet piste des géants

1

0

1

2

0

2

2

0

2
9

Direction du Muséum (directeur et assistante)
Direction adjointe sciences & publics (responsable et assistante)
Cellule Offre commerciale

7

2

Service Saison Culturelle

3

0

3

Service Collections

12

0

12

Service Bibliothèques

7

0

7

Service Expositions

11

0

11

Service Médiation

27

7

34

Service Jardins du Muséum

15

2

17

Équipes mutalisées Muséum / Quai des Savoirs
Service Promotion Marketing

5

0

5

Pôle Administration Exploitation

1

0

1

Service Administration

10

0

10

Service Technique

22

0

22

Service Accueil

11

11

22

Total de l’effectif

141

22

163

Temps de travail

100%

90%

80%

Nombre d’agents

113

5

23

STATUT DU PERSONNEL (NOMBRE DE PERSONNES)
Titulaire

Contractuel

Total

DCSTI

4

2

6

Muséum

83

14

97

Équipes Communes

47

13

60

Total de l’effectif

134

29

163

RÉPARTITION SUR LES POSTES D’ENCADREMENT 2020
Cadres A

Cadres B

Cadres C

nbr

%

nbr

%

nbr

%

Hommes

8

5

39

23,92

24

14,72

Femmes

12

7,36

45

27,6

35

21,47
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Les temps complets
des équipes mutualisées
sont partagées à 50 %
pour le Muséum et
50 % pour le Quai
des Savoirs.

56,5%
Femmes

PARITÉ FEMMES/HOMMES 2020

Hommes
Femmes

2015

2016

2017

2018

2019

62

65

65

65

71

2020
71

91

99

100

99

89

92

43,5%
Hommes

RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE 2020
18-24 ans

20
13

25-34 ans
35-44 ans

52

45-54 ans

57

55-65 ans

21

PYRAMIDE DES ÂGES
Répartition par
tranche d’âge

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18-24 ans

11

15

13

14

12

20

25-34 ans

30

26

25

21

22

13

35-44 ans

78

82

78

72

60

52

45-54 ans

20

22

29

37

47

57

55-65 ans

14

19

20

20

19

21

NOMBRE DE JOURS DE FORMATION
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rappel de l’effectif

153

164

165

165

160

163

Nombre de jours de formation

490

418

510

258

100

181

NOMBRE DE JOURS DE MISSIONS
2015
France
Étranger

2016

2017

2018

2019

2020

150

339

307

395

332

269

15

100

74

65

48

18
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Activités scientifiques
LES COLLECTIONS
Les activités des collections consistent essentiellement en des consultations d’objets, expertises
hors collections, prêts d’objets, restaurations et enrichissements.
Les collections peuvent s’enrichir soit par des collectes (ex : fouilles), des préparations
(ex : taxidermie, moulages, etc), des dons et dépôts, des achats.
En 2020, les équipes ont poursuivi les activités d’inventaires - y compris rétrospectifs -,
de constats d’état, de récolement et de mise à jour taxonomique des spécimens pour la mise en
ligne des collections.

LES PRÊTS D’OBJETS

LES EXPERTISES

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

Demandes de prêt

25

24

19

28

8

Demandes

33

26

83

54

62

Demandes satisfaites

23

23

19

28

8

Demandes satisfaites

33

26

83

54

62

OPÉRATIONS DE PRÉPARATION,
NATURALISATION OU RESTAURATION
2016

2017

2018

LES COLLECTIONS DOCUMENTAIRES

2019 2020

Botanique et entomologie

Nombres de titres*

Préparation

145

38

30

0

154

Restauration

250

0

0

0

0

97

255*

Taxidermie, paléontologie, fluides, et autres
Préparation

6

38

240

Restauration

20

60

60

51

27

Réalisation de supports

20

60

15

10

83

* Dont 1 campagne de conservation préventive d’un ensemble
de 834 objets ethnologiques

dont périodiques

2016

2017

2018

2019

2020

22 775

24 501

26 240

27 460

28 427

470

Nombre de documents** 47 614

480

491

505

513

48 461

50 263

50 687

52 310

*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 (conférences, soirées …) et de l’actualité
scientifique. Certaines acquisitions remarquables sont signalées sur Twitter.

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

ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS
2016
Enrichissement
Nombre d’objets

2017

2018

2019

PHOTOTHÈQUE

2020

2016

Photos numériques
125 500 127 200 135 200
et numérisées

41

17

32

39

28*

293

13 923

787

1050

4 163

* dont donations, cessions, collectes

Acquisitions
patrimoniales

0

2017

0

2018

0

2019

2020

138 884

160 000

319**

5**

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

LES CONSULTATIONS D’OBJETS
2016

2017

2018

Demandes

32

37

89

43

17

Demandes satisfaites

32

37

56

43

17

80

2019 2020

La photothèque a fait l’acquisition de cinq plaques de projection en verre
réalisés par Eugène Trutat suite à ses séjours dans l’Ariège. Ces plaques étaient
spécifiquement fabriquées pour la projection à la lanterne magique. Eugène
Trutat, 1er conservateur du Muséum, a toujours favorisé les conférences
accompagnées d’illustrations projetées. Cette acquisition exceptionnelle fait
écho à la récente publication intitulée « La Plaque photographique, un outil
pour la fabrication des savoirs (XIXe- XXe siècles) » aux Presses Universitaires de
Strasbourg. Elle met à l’honneur les fonds photographiques de plusieurs Musées
nationaux et l’œuvre photographique d’Eugène Trutat conservée au Muséum.

Les publications du Muséum
LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DES PERSONNELS DU MHNT
2016

2017

2018

2019

Rang A

0

1

2

2

2020
5

Rang B

4

2

2

2

3

Rang C

0

0

1

0

3

Total

4

3

5

4

11

LES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ASSOCIANT LE MHNT
2016

2017

2018

2019

2020

Rang A

5

2

1

1

2

Rang B

0

3

1

0

0

Rang C

0

-

1

1

1

Mémoires et thèses

3

0

0

0

0

Publications collections

1

0

0

-

0

Nombre de publications

2

2

0

1

0

Total

11

7

Minimum 3

Minimum 3 Minimum 3

LES PUBLICATIONS ÉDITORIALES DU MUSÉUM
EXEMPLAIRES VENDUS EN 2020
L'ABC du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse (MUSEUM)

4

Le guide découverte (MUSEUM)

6

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

0

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

0

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

1

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

2

Eugène Trutat, Savant et photographe (MUSEUM)

2

Eau : carnet de terrain (MUSEUM)

1

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

20

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

1

L'île de Pâques (ACTES SUD)

1

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

1

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

44

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

132

Muséum des aventuriers pour la science (PRIVAT)

4

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

45

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

34

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

33

VOX N°1 – Pensées magiques entre croire et savoir (MUSEUM)

12

Magies ? (co-édition MUSEUM / Musée des Confluences de Lyon /
Editions courtes et longues)

8

Nombre total de ventes

Les résultats des ventes des éditions du Muséum
sont en baisse de 66% par rapport à 2019.
Plusieurs raisons, toutes en lien avec la crise
sanitaire, sont à prendre en compte:
(1) la fermeture de la boutique pendant
les périodes de confinement,
(2) les gestes barrières en place limitant
le nombre d’acheteurs que la boutique peut
accueillir en simultané et
(3) le report de l’ouverture au public
de la nouvelle exposition temporaire
et la mise en vente de ses éditions.
En fin d’année, la première édition de la gazette
du Muséum, « Vox Muséum », a été publiée,
plus un spécial enfant. Trois autres numéros
sortiront en 2021 et le Muséum lancera
prochainement un abonnement pour cette
nouvelle édition.
Une deuxième nouveauté des éditions du
Muséum en fin d’année : le format d’ouvrage
principal pour l’exposition Magies-Sorcelleries.
Un coffret réalisé par les Éditions courtes
et longues en co-édition avec le musée
des Confluences de Lyon comprenant
un livre grimoire, 10 cartes de tarot, 4 affiches
et une baguette magique.

351
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Les partenaires du Muséum
Le Muséum, ambitieux et vivant, s’appuie sur un réseau de partenaires solide et varié,
pour des opérations spécifiques comme pour du long terme.
Il s’insère dans le maillage associatif et institutionnel de son territoire
- ville, métropole, région - tout comme à l’échelle nationale et internationale.
Les champs de collaboration sont nombreux, qu’il s’agisse d’expertises-ingénieries,
de contributions en nature, de moyens matériels et financiers, ou de co-productions.

LES PARTENAIRES 2020
MAGIES-SORCELLERIES

EXTINCTIONS, LA FIN D’UN MONDE ?

OKA AMAZONIE, UNE FORÊT HABITÉE

SAISON AFRICA 2020

POUR L’ITINÉRANCE

ACTIONS TERRITORIALES

MON PETIT MUSÉUM

PROMOTION ET MARKETING

CONCOURS PHOTOS

ÉVÉNEMENTS

82

LES PARTENAIRES RÉCURRENTS

JABIRU

PROD

LES PARTENAIRES MÉDIAS ET ÉDITIONS RÉCURRENTS

LES PARTENAIRES ACCESSIBILITÉ
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