
RappoRt 
d’activité

 S c i e n c e  e t  c o n s c i e n c e  d u  v i v a n t

2014



Muséum d’Histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
31000 Toulouse
Métro ligne B : station Palais de Justice ou Carmes 
Tram Garonne T1 : terminus Palais de Justice
Bus : lignes n°1, 2, 10 et 12.
Informations et réservations : 05 67 73 84 84
Ouvert de 10 h à 18 h tous les jours sauf le lundi.

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

Ouverts aux groupes sur réservation toute l’année.

Site paléontologique  
de Montréal-du-Gers
Lieu dit Béon (D113)  
32250 Montréal-du-Gers
GPS : 43° 56 11.0 N, 00° 13 19.8 E
Informations et réservations : 
Association À Ciel Ouvert
Tél : 05 62 06 09 76 
contact@fermedesetoiles.com

www.museum.toulouse.fr



Le Muséum de Toulouse,  
6 ans après sa réouverture 

au public, à l’issue d’une 
refondation et des travaux 
que j’ai souhaités et soutenus, 
confirme son succès : 

- plus de 295 000 visiteurs 
réels, cette année, une 
exposition temporaire « Ours, 

Mythes et Réalités », bientôt à Paris après avoir reçu, 
en 10 mois, près de 130 000 visiteurs à Toulouse ;

- une nouvelle exposition temporaire, « Bébés 
animaux », qui, en 2 mois et demi a su rassembler 
plus de 51 000 petits et grands. Cette réalisation, 
co-produite par Bruxelles et Toulouse a su, d’ores et 
déjà, trouver son public, confirmant le réel savoir-
faire de notre Muséum en matière d’expositions à 
destination des familles, des petits et des écoles ;

- une programmation culturelle diversifiée, pour tous 
publics.

Le Muséum, à la veille de ses 150 ans, a donc réussi, 
pour le rayonnement de Toulouse, à retrouver un 
statut national et international reconnu, mais aussi 
une place de choix dans le cœur des Toulousains.

Le Muséum, lieu de débats de société, sans polémique 
inutile, d’expression pour nos excellents chercheurs 
et musée aux riches collections nous confirme qu’en 
matière d’excellence culturelle, les Toulousains ont 
tout pour réussir devant les défis, souvent difficiles, 
que pose la période actuelle.

Jean-Luc Moudenc, 
maire de Toulouse

président de Toulouse Métropole.
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Le Muséum de Toulouse est un grand équipement de 
province qui a su reconquérir ses publics locaux et 

susciter leur fierté.

Mais le Muséum d’histoire naturelle est aussi un 
Musée d’ampleur nationale et internationale. Avec 
le soutien régulier de l’Institut français lors 
des  expositions lointaines de ses productions, des 
demandes provenant des quatre coins du 
monde  (comme en 2014 pour  l’exposition  Eau 
à Stockholm), deux labels d’expositions d‘intérêt 
national pour ses expositions temporaires en 
trois ans, un prix Diderot de la Culture scientifique, la 
reconnaissance de l’établissement dans le monde 
international des Musées de sciences, le Muséum de 
Toulouse semble en bonne voie.

Établissement distingué, cette année, pour ses efforts 
en direction d’une accessibilité pour tous, il est aussi 
porté par sa fréquentation. Malgré une conjoncture 
économique difficile, la fréquentation explose avec 
quasiment 300 000 visiteurs confirmant ainsi l’intérêt 
des publics pour le patrimoine mais aussi l’aventure 
moderne des sciences et leur impact dans notre 
quotidien. 

L’exposition temporaire, réalisée avec le Muséum de 
Bruxelles, lancée le 15 octobre, tient ses promesses, 
soulignant, au-delà de l’opportunité, la nécessité de 
s‘orienter vers des co-productions internationales pour 
rester en pointe.

Le Muséum de Toulouse, avec une programmation qui 
rapproche le monde des sciences et le grand public, a 
su rester un lieu associant le plaisir au savoir, un lieu 
de proximité qui touche à la fois le public enfant, famille 
et adulte.

Si la majorité des visiteurs reste les habitants de la 
métropole et de notre région qui bénéficient largement 
des services de cet établissement, individuellement, 
en groupe ou avec l’école, nos visiteurs plus lointains 
sont de plus en plus nombreux à profiter du seul 
établissement de ce type entre Bordeaux et Nîmes.

On ne vient pas encore à Toulouse pour son Muséum 
mais de pair avec une vocation touristique toulousaine à 
développer, les choses évoluent dans le bon sens.
Bonne lecture.

Francis Duranthon,
directeur du Muséum de Toulouse.

Qu’avons-nous à apprendre des Inuit ?
Quand je parvins, à 18 ans, en 1956, dans  
le camps d’iglous de neige de Quaqtaq (Nunavik, 
Canada), en traîneau à chiens conduit par deux 
Inuit, je fus hébergé par les Pères Oblats, deux 
Belges, seuls Blancs à y vivre, dans leur petite 
mission rustique. Il n’y avait ni école ni magasin 
à des centaines de kilomètres à la ronde.  
Ils y remédiaient en offrant des compléments 
alimentaires et des rudiments d’instruction, 
comme l’arithmétique et le catéchisme,  
aux adolescents, mais se heurtaient souvent 
à leur incompréhension. S’adressant une fois 
à un garçon de 12 ans le missionnaire lui dit : 
« tu as huit chiens, ils meurent tous de la rage, 
ils ne t’en reste donc plus : 8-8=0…» - « mais 
si - répondit le garçon - il m’en restera car mon 
père m’en donnera d’autres »… Un autre jour 
il voulut leur expliquer les mystères chrétiens, 
auxquels il faut croire, sans chercher  
à comprendre. Il commença par celui  
de la Sainte Trinité, (un seul Dieu en trois 
Personnes)… mais après réflexion une élève  
leva la main et dit : « moi je comprends très 
bien, j’ai cinq noms provenant d’ancêtres morts, 
des deux sexes, que je réincarne et mes proches 
s’adressent à moi tantôt comme à un garçon, 
tantôt comme à une fille et ils m’ont appris 
autant à chasser qu’à coudre… je suis donc fille 
et garçon, une et cinq à la fois ». La minorité de 
garçons inuit ainsi éduqués dans les tâches des 
deux sexes trouvent leurs compagnes parmi les 
filles éduquées de la même façon.  
Il m’a fallu près de soixante ans pour trouver  
la clef de ces malentendus : les Inuit venus 
d’Asie, ont conservé par transmission orale,  
la mémoire d’une ancienne tradition asiatique, 
que les savants appellent une vision du monde 
et de la vie fondée sur la logique du tiers-inclus, 
à la base du taoïsme chinois. Cette logique 
qui prône l’harmonie dans la différence et non 
l’antagonisme avec ceux qui ne partagent pas 
nos valeurs et points-de-vue, est utilisée par  
de nombreux peuples originaires d’Asie.  
Les astrophysiciens confirment l’importance  
de la logique du tiers-inclus pour étudier  
les réalités complexes et fluides de la vie,  
des relations humaines, de l’invisible spirituel  
et du cosmos.

Bernard Saladin d’Anglure,  
M.C., anthropologue social,

Professeur émérite de l’Université Laval, Québec.
Expert sur l’expo-dossier « L’ours inuit »

Le MOT Du DIreCTeur
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LeS CHiFFreS CLÉS De 2014

60 635  
visiteurs en groupe 
dont 36 789 scolaires  

2 500 000 
objets de collections

53 opérations privatives 
ayant généré 45 152  €

191 002 
visiteurs sur le web 
(hors activités communautés et blogs,  
plus quelques millions pour nos productions diffusées 
par nos partenaires tels que WiKiMEdia)

7 481  
personnes ont assisté  
aux 69 conférences, 
projections et débats

36 colloques  

dont 12 scientifiques 
qui représentent environ  

763 scientifiques participants

16 000 
titres proposés  

par les bibliothèques

600 000  
visiteurs 
pour les expositions itinérantes

294 567 
visiteurs en 2014 
1 682 790 depuis 2008

144 661 visiteurs  
pour les expositions temporaires en 2014  
dont 92 883 pour l’exposition « oURS, Mythes et Réalités » 
et 51 778 pour l’exposition « Bébés animaux » en 2 mois et demi
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1794
L’année même de la création 
du Muséum national, philippe 
picot de Lapeyrouse persuade 
le directoire départemental 
d’affecter l’ancien couvent  
des Carmes Déchaussés au 
jardin d’études et d’essais de 
cultures fondé en 1730 par la 
société des Sciences de 
Toulouse. Cette décision fonde 
si ce n’est l’établissement 
lui-même, du moins son décor 
définitif. Le Muséum ne sera 
ouvert au public qu’en 1865.

1796
De 1796 à 1950, le Jardin des 
plantes fait partie du Muséum. 
Au XIXe siècle, ce jardin 
acquiert une grande 
renommée, notamment grâce 
à plus de cinq mille espèces 
régionales, pyrénéennes et 
exotiques qu’il rassemble.

1861
édouard Lartet propose  
la première classification des 
temps préhistoriques et ouvre 
la voie à celui qui a été,  
à Toulouse, le pionnier  
de l’enseignement de 
l’archéologie préhistorique, 
émile cartailhac.

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

1910
Autre figure de l’histoire du 
Muséum, philippe Lacomme  
en a été le deuxième 
taxidermiste. Artiste animalier 
d’exception, il a mis au point 
une nouvelle technique fondée 
sur la construction d’un bâti 
compartimenté en bois au 
gabarit exact de l’animal. 

Le muséum d’hier à aujourd’hui…

1949
Édition du livre de Gaston 
Astre, directeur du Muséum, 
qui pour la première fois 
rapporte l’histoire de 
l’établissement.

Le Muséum de Toulouse jouit d’une longue tradition d’excellence servie par des personnalités 
hors du commun : Picot de Lapeyrouse, Cartailhac, Lartet, Lacomme, Gaussen… 
Six ans après sa réouverture, il retrouve une stature nationale et internationale  
par son positionnement et ses productions reconnues. Il devient ainsi un des principaux  
outils de rayonnement pour Toulouse Métropole. 
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2010
Première exposition temporaire 
importante entièrement 
produite par le Muséum : 
Préhistoire[s], l’enquête. 
L’exposition a bénéficié du label 
d’intérêt national délivré par le 
ministère de la Culture. 

1997
Fermeture du Muséum  
et lancement du projet  
de rénovation. 

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

2014
Première coproduction 
internationale Bébés animaux 
réalisée avec le Muséum  
de Bruxelles.

2013
exposition  
« OurS, Mythes et réalités »

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

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

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

2008
25 janvier, inauguration  
du Muséum refondé :  
les Toulousains retrouvent  
leur Muséum.
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poSitioNNEMENt  
Et StRatéGiE

Depuis 2008, le Muséum de Toulouse est un musée au carrefour du monde 
des sciences, de la culture, de la pédagogie,  

des enjeux et des questions de société. 
Il illustre ce positionnement à travers ses sites, ses collections,  

ses savoir-faire, les projets qu’il facilite, initie ou mène.

Le public est au cœur de ses préoccupations.  
Le Muséum permet la rencontre entre ce public et la science,  

du fondamental à l’appliqué, à travers ses impacts  
dans notre quotidien individuel ou collectif.
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La proposition du Muséum de Toulouse

Un établissement productif
Le Muséum est une institution qui produit du rêve et du 
plaisir, de l’inspiration, des questions et des savoirs, des 
rencontres et des projets. 
Le musée, labellisé « Musée de France » fait vivre ses 
riches collections par des expositions, des médiations 
spécifiques, en soutenant la recherche autour des spé-
cimens conservés. 
Le Muséum, plateforme sociétale, facilitatrice, est un 
producteur « indispensable » pour la société, carrefour 
et lieu de débat entre citoyens, usagers des sciences et 
acteurs des sciences.

Un établissement interactif
Le Muséum de Toulouse est un établissement interactif 
avec ses publics et ses partenaires. Par principe, son 
visiteur ne peut être un simple consommateur pas-
sif mais doit se trouver interpellé afin de se poser les 
bonnes questions. 
L’objectif est d’impliquer le visiteur (et plus générale-
ment l’acteur du Muséum) dans une démarche de type 
« pédagogie interactive » l’amenant, hors considération 
morale ou esthétique, à se forger sa propre opinion 
argumentée.
L’opinion ainsi obtenue est qualifiée « d’instruite » car 
elle repose sur des savoirs objectifs et sur un question-
nement pluraliste, parfois issu de controverses. 
Elle dépasse ainsi le stade de l’ idée reçue  et place le 
visiteur en position d’acteur responsable de son opinion.

Outil de partage critique des savoirs, le Muséum est une plate-forme d’information  
et de débats instruits dédiés à la relation Homme-Nature-environnement  
à travers la thématique « Sciences et conscience du vivant ».
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Le positionnement et la posture
Le Muséum ne peut se développer que s’il est identifié, de manière convergente  
par tous ses acteurs : financeurs, contributeurs et donneurs d’ordres, scientifiques,  
monde et réseaux professionnels de la culture, et bien entendu, les publics.

Son positionnement se construit autour de 
4 « principes de réalité » dont il résulte  :
– une identité institutionnelle héritée de son 

Histoire ;
–  les perceptions que l’institution induit ;
–  la capacité à être pertinent et actif du local au 

mondial ;
– les services rendus, conformes à la promesse 

initiale mais en harmonie avec les évolutions 
stratégiques.

Son identité institutionnelle 
Héritée de l’histoire et de la mémoire collective, 
elle est intimement enracinée dans son territoire.

Cette identité est fortement liée à ses collections 
et aux personnalités qui bornent son chemin, 
mais aussi à sa légitimité, à travers les décades 
(les siècles), comme « un outil pertinent de son 
temps ».

Se reposant sur les acteurs contemporains de la 
science en marche à la pointe des questions de 
science et société, sa capacité à bousculer les idées 
de son temps reste toujours un enjeu du Muséum 
d’aujourd’hui. 
Par exemple, dès 1865, avec la présentation de la 
première « galerie des Cavernes », en pleine montée 
du darwinisme dans la société, il pose concrètement 
les questions des limites entre homme et animal et de 
la chronologie non – biblique de l’homme…

Il est important, pour une institution culturelle de 
garder des traces tangibles, des archives fiables et 
exploitables de son Histoire. 
2015 verra les 150 ans du Muséum, ce sera l’occasion 
d’évoquer plus en détail ces dimensions historiques et 
sociologiques.
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Les perceptions que l’institution induit
La diversité des perceptions du Muséum par la  
pluralité des publics et acteurs qui s’y croisent, 
participe à sa notoriété.
Ces perceptions induisent directement la fréquen-
tation et la capacité à mobiliser de l’établissement. 
C’est donc surtout sur cet aspect que le dévelop-
pement peut être actif, à travers une stratégie  
adaptée, tenant compte de ses environnements et 
de leurs interactions dans le temps.

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

La capacité à être pertinent  
du local au mondial
La « fenêtre – Muséum » crée une ouverture qui, 
à travers ses offres relie les réalités de chacun 
à celle d’ensembles humains, fonctionnels et/ou 
culturels. Ces ensembles sont en relation avec 
leur environnement : Le vivant, l’espèce, une 
société, une communauté (professionnelle, cultu-
relle…), l’individu.
Cet éclairage porte sur les questions de science 
et de société autour du vivant ou comment aider à 
développer « science et conscience du vivant » afin 
de permettre, à travers les plaisirs et attraits de 
la culture, de dialoguer, avec arguments, sur des 
projets de sociétés « durables ».

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

Au-delà des offres de programmation culturelle 
consommées, ces services attachés à la person-
nalité du Muséum, à faire reconnaître par les 
publics formant la société, sont :
– Gestionnaire de collections constamment enri-

chies et valorisées (recherche et publics) ;
–  Dépositaire de savoirs et expertises propres ou 

en réseau ;
–  Agent de rayonnement et de fierté ;
–  Activateur de citoyenneté ;
–  Producteur et diffuseur culturel ;
– Facilitateur de projets, de rencontres et de 

débats…
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LES aXES d’évoLUtioN  
StRatéGiQUE dE 2014

Après 6 ans de fonctionnement et quasiment 1,683 millions de visiteurs,  
l’heure est venue de tirer les enseignements issus de la pratique des publics  

et de « l’outil Muséum ». L’observatoire des publics voit ses premiers résultats 
émerger, les succès des expositions temporaires, avec des retombées internationales 

permettent de lancer une politique d’itinérance. De nouveaux axes stratégiques  
se dégagent afin que l’établissemenrt demeure en phase avec son époque. 

Ainsi, les nouveaux axes stratégiques, issus de la réflexion autour du Projet 
Scientifique et Culturel mis à jour, après validation en Conseil municipal,  

seront communiqués pour les 150 ans du Muséum (été 2015).
Ils traduisent l’évolution opérationnelle de l’action engagée et poursuivie jusqu’ici,  

en tirant les leçons de l’expérience acquise en 6 ans de fonctionnement :  
le nouveau Muséum de Toulouse aura atteint son âge de raison et poursuivra  

ainsi sa navigation à l’horizon 2020. 
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S’ancrer dans le territoire 
-  Inauguration du Musée d’Aurignac, dont la mise en place a 

été soutenue et accompagnée par le MHNT et la Drac
- Animation d’été pour le site de fouilles de Montréal-du-Gers
- Itinérance régionale des expositions
-  Réflexions pour des co-productions d’expositions et de pro-

grammations avec d’autres musées régionaux
-  Projet de collaboration intermusées (Rodez et Figeac) au 

niveau régional (exposition en 2017-2018)

Renforcer la reconnaissance nationale et internationale
- Attribution du prix « Patrimoine pour tous »
- Itinérance nationale et internationale des expositions
-  Adaptation de l’exposition « Ours, Mythes et Réalités » pour 

sa présentation au MNHN Paris
-  MHNT consulté dans la conception de l’exposition  

« Chien - chat » de la Cité des sciences 
-  Pourparlers avec des grands Musées nationaux en vue de  

co-productions
-  Implication active dans les réseaux professionnels CST  

(AMCSTI, Ocim et Ecsite)
- Communications du MHNT dans divers colloques
- Premier séminaire de muséologie, au MHNT
-  Projet inédit de caméra embarquée « Dans les yeux de 

l’ourse » et sa communication dans les colloques scienti-
fiques européens

-  Le MHNT accueille l’événement « Ma thèse en 180 secondes » 
avec la COMUE

- Collaboration projet TedX- Toulouse 
-  Accueil colloques internationaux : Giordano Bruno, biodiver-

sité guyanaise, Médaille Maeve Leakey
-  Partenariat avec le Festival international du cinéma ethno-

graphique Jean Rouch

élargir la diffusion des productions
- Projets de co-éditions avec les éditeurs Milan et Privat
-   Meilleure exploitation éditoriale des contenus scientifiques : 

kiosque, la science en question, édition des journaux 
kiosques

-  Soirée spéciale chercheurs au Muséum – en partenariat 
avec CNRS

-  Collaboration avec l’aéroport pour la mise en valeur de pro-
jets culturels territoriaux

-  Soirée « santé en questions »- conférence en duplex en col-
laboration avec Universciences 

accessibilités 
-  Adaptation de la banque d’accueil : étude préalable et 

commande
-   Dans le cadre des rencontres « Ville et handicap » : 4 jours 

de l’accessibilité au Muséum
-  Initiation d’une collaboration avec les milieux hospitaliers 

et carcéraux

diversité de la programmation
- Conférences de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse
-   Collaboration continue avec le CNRS Midi-Pyrénées :  

• développement  du kiosque-actus 
• nouvelle journée de réflexions et d’échanges « Homme, 
tu m’étonnes ! » autour de la question de l’être humain 
dans son environnement (pluridisciplinaire) 

- Semaine du cerveau 
- Made in Asia 
-  Développement offre aux jardins avec partenaires (Rio Loco, 

Métronum, festival Toulouse d’été, centres socio-culturels
- Retour de missions Brésil avec Jabiruprod et CNRS
- 50 ans de l’Inserm 
- Nouvelles productions et coproductions 
-  Partenariat avec l’Université de Toulouse Jean Jaurès pour 

des journées « Continuité humain-animaux »
-  Première journée des idées reçues avec l’Université de 

Toulouse (formation jeunes doctorants) 
-  Sciences participatives (avec Graine MP et coordination de 

l’observatoire des papillons)
-  Collaboration avec la revue « Techniques et cultures » sur le 

thème « Cadavre en procès »
-  Santé en questions en partenariat avec Universciences –

conférences en duplex 
-  Partenariat avec la société de cristallographie dans le cadre 

de l’année de la cristallographie 

observatoire des publics
- Diffusion du premier rapport
-  Commande d’une prestation pour une étude qualitative des 

publics  (exposition temporaire « Bébé animaux »)
-  Pourparlers pour la mise en place d’une coordination entre 

les universités de Toulouse (Étudiants et chercheurs) et le 
Muséum : stages et recherches sur l’observation et l’éva-
luation des dispositifs de médiation dans les expositions 
temporaires. 

tissu associatif
-  Mise en place de projets de co-productions avec les asso-

ciations régionales de culture scientifique
-  Collaborations régulières avec associations de culture 

scientifique (Novela, festival, actions de médiation, kiosque-
actus…) 

-  Soirée Chimerya – première soirée jeu de rôles pendant les 
vacances d’été avec Oulupo 

chercheurs et enseignement supérieur
- Colloques scientifiques
- Recherche sur les publics : LERAS, UPS, UT1, UT2
- Accueil de stagiaires

Janvier
Rencontres scientifiques : 
Humain et animaux,  
une même nature ? 
En partenariat avec le LIIST,  
le CNRS, l’EHESS et l’UT2J 

Février 
La Nuit des Amours

Kiosque-actus :  
100 ans de cristallographie 

L’offre et les publics en 2014
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Mars
Rencontre avec les jeunes 
chercheurs : 
Doute ou certitude,  
que valent nos idées reçues ? 

Semaine du cerveau 

avril-Mai
Rencontre : 
expédition 7e continent

Projection  
« Dans les yeux de l’ourse »

Nuit des musées :  
Nuit sauvage

Le web et les médias sociaux

aux idées  
reçues

Renforcer la présence sur le web 
et les médias sociaux
Pensé comme un lieu du Muséum à part entière, le web, 
parce qu’il permet l’échange et la co-construction des 
savoirs scientifiques, est intrinsèquement lié à l’histoire de 
l’établissement depuis sa réouverture. L’arrivée d’une nou-
velle webmestre/community manager en avril est l’occasion 
de renforcer cette stratégie et donner un nouveau souffle à 
la présence du Muséum sur le web.

Quelques actions phares 2014
Création d’un site pour les enseignants
Les groupes scolaires représentent à eux seuls 12,5 % des 
visiteurs du Muséum. Avec une demande précise, il était 
important qu’un espace leur soit dédié. Tout le catalogue de 
l’offre éducative y est publié et enrichi de documents pour 
préparer la visite et les activités en classe.

Création d’un site dédié à l‘exposition temporaire Bébés animaux
10 500 internautes se sont connectés sur bébésanimaux-
toulouse.fr en 1 mois. Inédit pour le Muséum : les journalistes 
peuvent y télécharger communiqués, dossier de presse et photos 
Haute Définition sur l’espace Pro.

Organisation d’une visite de blogueuses
Influenceurs du monde numérique, 10 blogueuses toulousaines 
ont « testé » l’exposition Bébés animaux avec leurs enfants en 
novembre.
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Juin
Séminaire de Muséologie 

Kiosque-actus : 
Bestiaires, gargouilles  
et autres chimères 

Avant première du film 
«Animaux médecins»  
de Jacques Mitsch

Conférence : 
Cadavre en procès  
revue Techniques et culture 

Juillet
Animations : 
Chimerya

La communication et la presse

Un jeu,  
une invitation  

au voyage

Mieux communiquer 
L’année 2014 s’inscrit dans la continuité des axes de 
communication qui confortent le Muséum dans sa 
qualité d’établissement de culture scientifique pilote 
et toujours pionnier.
Sont ainsi renforcées :
- L’information auprès du public régional sur tous 

les événements, expositions temporaires, pro-
positions de médiation, animations, événements 
divers ainsi que sur les richesses des collec-
tions afin de le sensibiliser à la diversité et qua-
lité de l’offre, faisant progresser la fréquen-
tation au delà du seuil des 300 000 visiteurs. 
La communication autour de l’exposition tempo-
raire reste quant à elle régionale et extra-régionale, 
couvrant essentiellement les régions sud-ouest (MP 
et Languedoc). 

- La fidélisation des publics via la Newsletter « Rongo 
Rongo », avec pour objectif l’augmentation du 
nombre d’abonnés.

- L’installation de la « marque » Muséum dans les 
campagnes de communication et dans l’édition des 
documents grand public, avec un soin tout particu-
lier porté aux Jardins du Muséum.

- L’affirmation de la position du Muséum de Toulouse 
comme établissement référent, au niveau national, 
mais également au niveau international.

Quelques actions phares 2014
- Campagnes de communication « institutionnelle » 

Muséum avec la création de 3 visuels autour de trois 
mots d’accroche identifiant le Muséum : 

Comprendre / Voyager / S’émerveiller.

- Campagne de trois graphismes spécifiques pour les 
Jardins du Muséum.

- Réalisation des documents de communication avec 
notamment les deux programmes semestriels 
généraux, les cinq programmes des vacances 
scolaires, la programmation de la saison 2014 des 
Jardins du Muséum et deux programmes semestriels 
spécifiques en lien avec l’Accessibilité.

Renforcer les relations presse 
Elles constituent un travail permanent du service 
communication. Grâce à cela, le Muséum est pré-
sent quotidiennement dans les médias qui relaient 
positivement son action.
Cette année encore, comme les années précé-
dentes, la couverture médiatique de l’agence 
France Presse a permis au Muséum de bénéficier 
d’une notoriété auprès des rédactions étrangères, 
ce qui conforte encore d’avantage la lisibilité inter-
nationale de l’établissement. À noter cette année 
les nombreuses sollicitations de reportages étran-
gers valorisant l’attractivité et la notoriété de la ville 
de Toulouse, pour laquelle le Muséum, de par son 
dynamisme, éclectisme et dimension patrimoniale, 
en fait un des meilleurs Ambassadeurs.
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Septembre 
Rencontre Haroun Tazieff : 
Le souffle des volcans

Expo-Dessins : 
Puissance de feu 

octobre
Les jeudis du Muséum : 
Nouveau cycle Naître et grandir 

Les moyens

Stabiliser les effectifs, postes et métiers

La stabilisation de personnels (métiers et postes) : 
cette orientation d’établissement s’inscrit dans la 
politique municipale visant à réduire la précarité 
des emplois tout en optimisant les ressources 
humaines en effectifs et compétences Elle se 
traduit, en 2014, par :
– la titularisation, quand possible, des postes par 

conversion en CDI ou entrée dans le cadre de la 
fonction publique avec résorption des CDD ;

– un effort de formation pour améliorer l’accès 
des personnels volontaires au concours de la 
fonction publique ;

– des recrutements privilégiant, à qualification 
égale, les agents de la fonction publique.

Quelques actions phares 2014
–  Présentation puis adaptation collective de la charte 

de médiation.
- Résorption des emplois précaires.
- Très bon taux de réussite aux concours administratifs 

présentés.

Stabiliser les moyens concédés par la ville 
Les actions 2014 visent à :
– diversifier et optimiser les ressources matérielles 

et humaines, notamment par le partenariat (aug-
mentation du nombre d’actions co-produites : 
collections, expositions, programmations…).

– rechercher de nouvelles options de mécénat.
– favoriser les échanges de moyens «  en nature » 

dans le cadre de partenariats et réseaux : multi-
plication de co-productions.

Quelques actions phares 2014
– Un budget parfaitement consommé.
– 31,47 % des événements grands publics et ciblés 

sont co-produits (partenariats avec échanges de 
moyens et co-signatures)

capitaliser et valoriser les activités  
et productions

Quelques actions phares 2014
– Premier rapport de l’observatoire des publics
– Publication du troisième rapport d’activité du 

Muséum.
– Dématérialisation des supports d’abonnement sur 

des supports rasssemblant plusieurs services de  
la Métropole  (carte « Pastel » ou « montoulouse »).

– Premiers pas vers la télé diffusion des offres 
Muséum.

- Installation de la rubrique « parlons sciences »  
sur le net.

- Réalisation d’un collector des journeaux  
du kiosque-actu depuis sa création.

adapter le positionnement du Muséum  
après 6 ans d’expérience
Révision du Projet Scientifique et Culturel 
 

Quelques actions phares 2014
- Travail collaboratif pour la rédaction du futur  

Projet Scientifique et Culturel de l’établissement 
jusqu’en 2020

– Observation et bilans des actions et des publics.
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Novembre
Journée d’étude :  
Homme, tu m’étonnes !

Festival Terres d’ailleurs

décembre
Kiosque actus
4 jours de l’accessibilité

Kiosque

diStiNctioN 2014

– Le Muséum reçoit le trophée national 
2014 «Patrimoine pour tous », décerné 
par le Ministère de la Culture pour 
couronner la politique exemplaire  
de l’établissement en matière 
d’accessibilité généralisée à destination 
des personnes en situation de handicap.

17



pRoGRaMMatioN  
Et oFFRE aUX pUBLicS

La programmation traduit au quotidien la personnalité de l’établissement. 
elle définit les intentions, les thématiques prioritaires de l’année  

et les publics ciblés. 
Éveilleur d’intérêts et de conscience, inspirateur ainsi que médiateur  

des progrès de la recherche, le Muséum est avant tout tourné  
vers ses publics pour leur proposer de vivre des expériences  

renouvelées et variées – à chacun selon ses envies ! 

Il est aussi un lieu de moments partagés entre générations.
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La programmation 2014

Des axes thématiques porteurs 
Les publics ont confirmé leur intérêt pour le Muséum 
et confortent ainsi les choix de programmation. 
Selon un rythme désormais régulier, deux 
grandes thématiques ont structuré l’année avec 
des expositions et une programmation culturelle 
associée : 
- Les relations humains-animaux 
- Naître et grandir 
Ces thèmes se déclinent en plusieurs expositions 
temporaires, en animations associées et en 
événements de natures différentes permettant 
de proposer à chacun une offre répondant à ses 
intérêts et ses envies, quels que soient son âge et 
son niveau de connaissance du sujet.

Les relations entre les humains et les animaux 
avec l’exposition Ours, Mythes et Réalités  de janvier 
à août 2014
 « Il existe un “compagnonnage” immémorial entre 
l’homme et l’animal, compagnonnage qui a structuré 
une éthique des relations bêtes et hommes. » Lors 
des conférences inaugurales du nouveau Muséum 
en 2008, Jean-Yves Goffi avait en quelque sorte 
introduit ce sujet qui est bien entendu un thème de 
prédilection pour un Muséum. 
L’ours, cet animal mythique bien souvent diabolisé 
illustre parfaitement les rapports ambigus entre 
hommes et bêtes sauvages depuis la nuit des 
temps. Les différentes dimensions de ce sujet, 
biologiques et/ou culturelles ont été au cœur 
du premier semestre avec la collaboration de 
nombreux partenaires  – universitaires, biologistes 
ou ethnologues –, mais aussi des acteurs de terrain 
– naturalistes et gestionnaires. 

Naître et grandir avec l’exposition Bébés animaux  
d’octobre 2014 à juin 2015 
Les humains et les animaux se retrouvent face 
aux mêmes défis depuis leur conception jusqu’à 
l’acquisition de leur autonomie... Mais les voies sont 
multiples.
Si l’exposition Bébés animaux est adressée aux 
très jeunes publics, l’ensemble des sujets qui y 
sont présentés, la naissance, l’apprentissage, 
l’autonomie... concernent tous les publics. Ces 
sujets sont aussi l’occasion de mettre en perspective 
des sujets sur notre propre développement humain 
dans des environnements multi-facettes et multi-
culturels. 
Un cycle de rencontres-débats, des événements 
et des animations familiales pendant les vacances 
ponctuent le dernier trimestre 2014. 

L’affirmation d’un Muséum  
pour tous 
La volonté d’offrir une expérience de qualité et 
accessible à tous est au cœur de la politique 
de l’établissement. Cela suppose la recherche 
d’un équilibre permanent entre les offres de 
sensibilisation familiales et jeunes publics, et la 
mise en lumière de sujets de fond ou d’actualité. Se 
sentir bien au Muséum est une question d’accueil 
mais aussi de qualité des contenus.
Adapter les programmes aux publics et les 
accompagner tout au long de la vie a conduit à 
clarifier les séquences et les programmes associés :
- Une offre de fond permanente. 
-  Les programmes de vacances « familles » avec des 

brochures spécifiques.
-  Le développement de l’offre « accessibilité » avec 

un programme identifié.
-  Des séquences « idées ou science en marche » et 

un cycle mieux identifié « les jeudis du Muséum ».
-  Une offre et un programme « Jardins du Muséum » 

avec un programme de mai à octobre. 
-  Des rendez-vous réguliers ou inhabituels, festifs 

ou didactiques, selon l’actualité scientifique ou 
culturelle. Un espace de liberté...

un muséum en réseau 
Le Muséum développe des collaborations fortes avec 
les acteurs culturels et scientifiques du territoire 
local, national mais aussi international. Les offres 
construites en partenariat avec des acteurs culturels 
(Espace Croix Baragnon, cinémathèque, espaces 
verts, Rio Loco...) sont désormais naturelles. De 
même, les collaborations avec les institutions 
scientifiques ou gestionnaires du territoire (CNRS, 
Université, Inserm, INRA...) nourrissent des projets 
de natures variées. 
La coproduction de l’exposition Bébés animaux,  
réalisée  avec le Muséum de Bruxelles, est l’illustration 
principale de la collaboration internationale.
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exposition permanente
Comme annoncé, le Muséum a réaménagé une des zones du 
premier étage, dans l’espace intitulé Continuum et Ruptures. 
Cette zone ouverte du Cénozoïque est venue, dès les vacances 
d’hiver 2014, faire écho à la programmation annuelle autour 
de l’exposition Ours, Mythes et Réalités en proposant au public 
de découvrir deux spécimens d’ours des cavernes dans une 
scénographie reconstituant leur environnement. 
Ces deux montages ostéologiques en position dynamique, 
ainsi qu’une vidéo présentant documents d’archives et 
modélisations 3D de crânes et mâchoires d’ours sont autant 
d’indices pour permettre aux visiteurs d’en connaître un 
peu plus sur cet animal encore méconnu, ses particularités 
physiologiques et l’intérêt scientifique de son étude pour 
comprendre les mystères de sa disparition.

Les expositions 2014

expositions temporaires
• OURS, Mythes et Réalités
L’exposition temporaire labellisée d’intérêt national par 
le Ministère de la Culture et de la Communication a été 
présentée d’octobre 2013 à début août 2014. Avec le 
concours scientifique de partenaires tels que la DREAL Midi-
Pyrénées ou l’équipe du suivi ours de l’ONCFS, le Muséum 
proposait une approche différente autour de cet animal 
emblématique en invitant le visiteur à le découvrir à travers 
des mythes et légendes du Monde, des histoires d’hommes 
et d’ours ou encore en observant la famille des ours dans 
leur environnement. 
L’exposition donnait ainsi à voir des spécimens prestigieux 
et rares. Elle présentait les 8 espèces d’ursidés dont des 
inédits tels que Yen Yen, le panda Géant donné vivant par 
Mao Tsé Tung à Georges Pompidou en 1972 et prêté pour la 
première fois par le Muséum national d’histoire naturelle, 
ou bien Cannelle, dernière ours brun femelle de souche 
pyrénéenne, présentée elle aussi pour la première fois au 
public toulousain. 
L’exposition était également l’occasion de belles 
collaborations et rencontres comme celle avec Jean-
Christophe Victor et Arte pour « Un dessous des cartes » 
spécialement réalisé sur la thématique de l’ours, ou avec 
Boris Cyrulnik, éthologue de renom, président d’honneur du 
comité scientifique de l’exposition qui a accepté de rejoindre 
l’aventure en participant au tournage face à un ours. 
Toutes ces actions ont contribué à la réussite de cette 
manifestation avec près de 32 000 visiteurs les 2 premiers 
mois d’ouverture.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la 
Culture et de la Communication - Direction générale des patrimoines 
- Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien 
financier exceptionnel de l’État.
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ce sont quelques 129 588 visiteurs au total  
qui ont plébiscité l’exposition et  

en ont fait un record de fréquentation.
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• Bébés animaux
Pour sa nouvelle grande exposition annuelle, le Muséum 
de Toulouse s’est lancé pour la première fois dans la 
coproduction en décidant de s’associer au Musée des Sciences 
naturelles de Belgique. Séduit par le synopsis proposé par 
ses homologues de Bruxelles, le Muséum a choisi d’intégrer 
le projet dès la conception en devenant coproducteur à 50 %. 
Les choix scientifiques, scénographiques et muséographiques 
ont ainsi été partagés dès le début pour offrir une exposition 
ludique et pédagogique, à destination du très jeune public en 
particulier et des familles plus largement. 
Les spécificités de l’itinérance elles aussi ont été abordées 
en amont puisque la collaboration porte également sur 
cet aspect. Le Muséum a ainsi marqué un jalon dans le 
développement et rayonnement international, et affirme 
son savoir-faire à l’Etranger en assumant la gestion de cette 
itinérance. 
Cette exposition est donc un challenge à plusieurs titres : 
de par la coproduction donc, qui permet une mutualisation 
des moyens et les économies qui en découlent, mais aussi le 
partage des connaissances et des pratiques, bénéfiques aux 
deux établissements. De par également les choix affirmés 
des deux institutions : une cible enfants non lecteurs, public 
naturel des musées d’histoire naturelle mais une première 
pour le Muséum ; une exposition avec des bébés animaux, 
qui met en valeur une collection rarement montrée dans 
les musées et une grande variété (73 espèces différentes) ; 
une approche sensitive par l’expérimentation, mêlant 
13 manipulations psychomotrices et émotionnelles, 9 activités 
multimédias et vidéos, 30 bandes dessinées, et présentation 
de proximité de 125 bébés animaux en position dynamique. 
Cette exposition tente donc de relever ces défis et 
l’engouement du public chez nos collègues belges, avec 
près de 192 000 visiteurs de mars 2013 à juin 2014, semble 
confirmer que le challenge est réussi. 

• Les 150 ans du Muséum 
2015 marquera le 150e anniversaire d’ouverture du Muséum 
de Toulouse. Depuis maintenant un an, les équipes 
d’exposition travaillent à sélectionner minutieusement 
les spécimens de l’exposition avec le service collections 
et sous le commissariat scientifique de son directeur. Elle 
mène les études du projet scénographique, graphique 
et muséographique pour aboutir à la consultation des 
entreprises via des marchés de réalisation et de fabrication 
de l’exposition. Cet événement fort qui marquera l’histoire 
de l’établissement sera l’occasion de se pencher sur le 
passé mais également de regarder vers l’avenir à travers 
une grande exposition associée à une programmation 
culturelle de qualité comprenant conférences, colloques 
professionnels, et animations pour tous les publics et 
tous les âges. En effet, en parallèle de cette exposition 
à vocation patrimoniale, le service productions prépare 
également une offre complémentaire – Girafawaland - 
qui elle, investira pour la première fois tout le 1er étage. 
Cette exposition-dossier aura une dimension artistique et 
s’adressera au public jeunesse.

pRépaRatioN dES FUtURES EXpoSitioNS
Comme chaque année, le Muséum prépare ses prochaines grandes expositions :

• Chiens et Chats
Le Muséum a choisi pour octobre 2016 
d’accueillir une exposition produite par la 
Cité des Sciences à Paris. Cette exposition 
de 250 à 300 m2 s’empare du phénomène de 
développement des animaux de compagnie 
et propose de passer à la loupe l’état des 
connaissances scientifiques, sociologiques 
et culturelles sur les chiens et les chats. Le 
service production prépare donc l’arrivée de 
cet événement et travaille à l’extension d’une 
de ses zones ainsi qu’à une déclinaison avec 
une approche plus scientifique sous forme 
d’expo-dossier au 1er étage. Le Muséum 
participe également à la production de 
l’exposition en réalisant deux montages 
ostéologiques d’un chien et d’un chat en 
position dynamique qui y seront intégrés. 
Cet apport sera valorisé par une convention 
avec Universcience.
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ouverte le 16 octobre 2014, notre public 
est également au rendez-vous avec un 

excellent démarrage et 51 778 visiteurs 
au 31 décembre 2014.
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expositions dossier
Ce format d’exposition, conçu en interne dès 2012, occupe 
l’espace final du parcours de l’exposition permanente. Ce 
type d’exposition en lien avec la grande exposition et centré 
plutôt sur des sujets scientifiques plus importants interroge 
les relations entre chacun de nous et son environnement 
naturel ou non. Des questions d’actualité ou d’opportunité, 
locales ou mondiales peuvent aussi y être traitées. 

• Afrique du Sud, l’autre pays de la Préhistoire 
Cette expo-dossier a reçu le label des Saisons Afrique du Sud-
France 2012&2013 et a été une vrai réussite tant au niveau 
des relations qu’elle a permis de nouer entre les équipes 
scientifiques toulousaines et sud-africaines qu’au niveau 
des collections et découvertes qu’elle a mises en exergue. Le 
public ne s’y est pas trompé puisque 109 678 visiteurs ont pu 
la découvrir avec le billet d’entrée « exposition permanente ».

• L’Ours Inuit
Dans le cadre de la programmation Ours, le service production 
a conçu et développé une offre sur les interactions homme/
animal. Cette exposition ouverte en avril 2014 propose d’aborder 
sous un angle sociétal les questions environnementales, 
économiques et sociales qui lient étroitement l’ours polaire et 
le peuple Inuit. Par une scénographie immersive évoquant la 
banquise et le monde polaire, le visiteur est plongé dans ces 
thématiques par une ponctuation et une variété de médias : 
ours polaire naturalisé positionné à proximité immédiate du 
public, peau d’ours impressionnante, sélection d’objets issus 
de la culture Inuit, vidéos, graphismes et jeu vidéo exclusif. 
Autant de façon de connaître et mieux appréhender l’ours 
polaire d’une part, la population Inuit d’autre part, mais 
aussi l’interaction et les enjeux qui les unissent. Depuis son 
ouverture, 162  337 personnes ont pu la découvrir. Fermeture 
prévue le 29 mars 2015.
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expositions photos ou dessins
Chaque année, le Muséum propose un « accrochage  d’expos-
photos » à l’espace Champs Libres pour le grand public. 
Ces expositions soigneusement choisies font écho aux 
thématiques traitées. Elles mettent en avant des démarches 
de reportages ou de création qui sont un support de choix 
pour traduire le regard des hommes sur le monde qui 
l’entoure. En 2014, le Muséum a choisi deux expositions :

• expo-photos : À la recherche de l’Ours
Dans la déclinaison de ses offres « ours », le Muséum s’est 
associé au photographe animalier, Mathieu Pujol, qui a 
arpenté les montagnes de son enfance pour réaliser un des 
rêves : partir « à la recherche de l’Ours ». Il nous a proposé 
ici avec ce reportage photo le récit en deux volets de ses 
pérégrinations ; une première partie sur les ours bruns des 
Pyrénées, leurs habitats, leurs nourritures et les animaux 
qu’ils côtoient. Et une deuxième séquence, plus technique, 
qui retrace le travail de l’équipe du suivi ours de l’ONCFS, 
partenaire de l’exposition temporaire, et les techniques 
employées pour étudier la population des plantigrades. 
Cette exposition, qui a accueilli 164 140 visiteurs, a aussi été 
l’occasion d’organiser, comme à chaque fois, une rencontre 
très appréciée avec le public.

• expo-dessins : Puissance de feu
Cette exposition fait vivre un retour en enfance au travers des 
toutes premières réalisations artistiques d’un enfant mettant 
en scène des animaux humanisés rappelant les images d’un 
conte de fées aux codes fantastiques et zoomorphes. Cette 
exposition originale de dessins « Potente di fuoco » met en 
lumière un street artiste italien discret, Ericalcaine, dont 
l’univers ne laisse personne indifférent et propose au visiteur 
de tous âges une comparaison entre ses dessins réalisés 
à l’âge de 5 ans et sa propre réinterprétation de ses héros 
20 ans plus tard ! De plus, cet illustrateur a réalisé une fresque 
originale de créatures grandeur nature qui envahissent tout 
l’escalier jusqu’au 1er étage et 64 385 visiteurs ont pu déjà en 
profiter. Fermeture prévue le 31 mai 2015. 

• Concours photographique et littéraire
Le Muséum a proposé un concours de photos « Dans la 
peau d’un ours » sur le thème « Quel ours êtes-vous ? ». Une 
journée spéciale avec rencontres, lectures, visite particulière 
de l’exposition temporaire « Ours, Mythes et Réalités » 
vernissage de l’exposition des lauréats et remise des prix, 
a été organisée le 8 février 2014. Pour la nouvelle saison, un 
concours de photos et de nouvelles « Grandir » a pris le relais. 
La capture des moments forts d’une vie animale (suivre son 
instinct, se transformer, survivre…) pour la partie photo et 
« comment le petit de l’homme grandit-il ou ne grandit-il 
pas ? » pour la partie littéraire, ont été les axes choisis cette 
année.
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ConCours LITTÉrAIrE

ConCours PHoTos*

date limite 31 décembre 2013

DANS LA
D’UN

PEAU
OURS

http://danslapeaudunours.tumblr.com/ 
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expositions itinérantes
Depuis 2012, le Muséum a développé une compétence 
dans la conception et la gestion d’itinérances aussi bien au 
niveau régional et national qu’à l’international. L’équipe du 
service Productions conçoit ainsi ces versions itinérantes 
avec un contractuel à plein temps qui assure les aspects 
prospection et promotion/diffusion, ainsi que la relation 
avec le lieu d’accueil (administratif, comptable, juridique 
et logistique). Le service s’occupe donc de faire tourner les 
expositions existantes, de réaliser de nouvelles expositions 
et de réfléchir et anticiper les prochains sujets et rechercher 
des lieux d’accueil.

• L’exposition « préhistoire[s], l’enquête » a été présentée 
du 8 avril au 31 août 2014 à l’espace des Sciences de rennes. 
De retour sur le sol breton, près de l’île de Téviec au large 
de l’île de Quiberon où elle a été exhumée, la sépulture de 
Téviec a ravi le public féru d’archéologie et plus largement 
les amateurs d’investigation. L’Espace des Sciences 
s’est vraiment approprié le sujet puisque les équipes 
internes ont développé en plus de l’exposition des vidéos 
complémentaires et créé un mobilier spécifique d’aide à la 
médiation, réunissant des informations et archives sur les 
indices du parcours d’enquête. Des actions conjointes avec 
le Musée de Bretagne ont été menées avec conférences et 
films. Ce sont 28 000 visiteurs qui ont pu en profiter soit une 
hausse de 8 % de la fréquentation.

• L’exposition « eau, L’EXpo », avec le soutien de l’Institut 
Français, a été présentée au Centre de Conservation du 
Patrimoine de Than Long de la ville d’Hanoï au Vietnam dans 
le cadre des Saison croisées France-Vietnam 2013/2014. 
Elle a bénéficié d’un partenariat et soutien financier avec 
EDF. Des relations étroites ont également été nouées avec 
l’Université des Sciences et Techniques d’Hanoï avec une 
animation de l’exposition par des étudiants anglophones et 
francophones du Master Eau – Environnement dirigé par le 
Professeur Sylvain Ouillon, IRD, UMR LEGOS de l’Université 
de Toulouse. Exposée dans le site historique de la Citadelle 
du 4 octobre 2013 au 8 février 2014, l’exposition a réuni près 
de 25 000 visiteurs.
Après le Vietnam, l’exposition « eau, L’EXPO » a rejoint par 
bateau le Muséum d’histoire naturelle de Stockholm en 
Suède où elle a été présentée du 20 mai au 19 août 2014. 
C’est de nouveau une belle collaboration internationale qui 
s’est opérée avec nos homologues suédois qui étaient ravis 
des 40 000 visiteurs qui se sont déplacés sur cette période.
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• L’exposition « objectif pyrénées : sur les traces d’Eugène 
trutat », labellisée par la communauté de travail des 
Pyrénées, est présentée depuis le 16 juin 2014 pour 1 an 
au Muséum d’histoire naturelle de Bagnères de Bigorre, 
situé au fond du vallon du Salut dans les Hautes-Pyrénées. 
Inaugurée le 4 juillet dernier, elle a déjà suscité un vif intérêt 
grâce à sa richesse, sa diversité et sa qualité qui permettent 
au public de mieux appréhender le patrimoine des Pyrénées 
mais aussi de mesurer l’apport scientifique de ce fonds. 
La ville de Bagnères, très engagée sur le terrain de la 
connaissance et de la protection de l’environnement avec 
l’installation du Conservatoire botanique national des 
Pyrénées, du CPIE, de Nature Midi-Pyrénées, de la LPO 
Pyrénées vivantes, réunit l’ensemble des enjeux naturalistes 
et un partenariat avec le CPIE permettra la mise en valeur de 
l’exposition auprès du public scolaire.

Deux projets actuellement à l’étude
Face aux nombreuses sollicitations, le 
service Productions étudie actuellement 
la conception d’une version itinérante de 
l’exposition Ours, Mythes et Réalités, avec des 
dispositifs muséographiques dynamiques et 
des spécimens.
L’exposition eau, L’EXPO  est déjà pré-
selectionnée pour une future présentation 
à Séoul, en Corée du Sud, dans le cadre des 
années croisées France-Corée de mars à 
décembre 2016. 
Elle serait complétée par un module à produire 
en collaboration avec la Cité de l’espace sur 
l’observation de la ressource en eau grâce aux 
techniques spatiales.
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• Enfin, le Muséum fait également tourner un certain 
nombre d’expos-photos telles le dyptique Du fleuve Sénégal 
à la Garonne, il n’y a qu’un pas  réalisé avec la participation 
financière de l’Agence Eau Adour-Garonne. 
Après avoir été exposée aux Thermes de Bagnères-de-
Luchon du 15 mars au 18 mai 2014 avec notre expo-
photo  Les voyageurs de l’eau  et touché 11 281 visiteurs, les 
photographies ont rejoint du 18 juillet au 14 novembre 2014 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac où elles étaient installées 
dans les salles d’embarquement entre les Halls B et C où 
transitent quelques 1 500 000 visiteurs. Cette collaboration 
est un premier pas entre les deux établissements pour de 
futurs projets culturels communs.

Enfin, une version sur bâches extérieures a aussi été 
proposée au public toulousain pendant le Festival La Novela 
du 2 au 19 octobre 2014.
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OURS
Mythes et réalités

CONFÉRENCE-dÉbat
Jeudi 27 mars 2014 > 18 h 30 
Auditorium Picot de Lapeyrouse – Entrée libre

MuséuM de Toulouse
35 allées Jules-Guesde 

31000 Toulouse

n
 S

tu
d

io
 P

as
tr

e

Les conférences du Jeudi proposent, à travers l’exemple  
de l’ours, des rencontres qui illustrent les relations qu’entretiennent 
les humains avec les animaux sauvages dans le temps  
et dans les différentes cultures. l’ours, miroir de l’homme ? 

Exposition produite et présentée par le Muséum de Toulouse 
du 11 octobre 2013 au 30 juin 2014

L’imaginaire  
autour de l’ours 

L’ours fait parfois le miel de nos 
rêves. De la Grande Ourse à Winnie 
l’Ourson, de Jean de l’Ours à Baloo, 
des aventures de l’Ourse Viviane aux 
énigmes de l’Ours de Montespan, ce 
plantigrade est une métaphore vive.
Parlons en parmi les fables et les 
films, entre les grottes et le ciel, dans 
les chantiers de nos enfances.

Yves Le Pestipon
Professeur de littérature au lycée Pierre de Fermat  
et aventurier des textes
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CONFÉRENCE-dÉbatJeudi 15 mai 2014 > 18 h 30 Auditorium Picot de Lapeyrouse – Entrée libre

MuséuM de Toulouse
35 allées Jules-Guesde 31000 Toulouse
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Les conférences du Jeudi proposent, à travers l’exemple  
de l’ours, des rencontres qui illustrent les relations qu’entretiennent 

les humains avec les animaux sauvages dans le temps  
et dans les différentes cultures. l’ours, miroir de l’homme ? 

Exposition produite et présentée par le Muséum de Toulouse 
du 11 octobre 2013 au 30 juin 2014

L’ours, le lynx et le loup…  des prédateurs pas comme  les autres ?
farid BenhammouAgrégé de Géographie, docteur en Géographie de l’environnement,  
spécialiste des grands prédateurs
L’ours est un grand prédateur qui suscite débats et 
controverses. Deux autres animaux, le loup et le lynx, ont 
ce même statut qui recoupe des réalités écologiques mais 
aussi sociales, juridiques et politiques. Pour autant, la 
question se pose-t-elle de la même manière pour les trois 
grands prédateurs ? Si plusieurs points communs sont 
avérés (dégâts sur le cheptel domestique, forte volonté 
de protection et forte opposition, espèces révélatrices de 
changements socio-territoriaux), plusieurs spécificités 
liées à l’écologie des espèces, aux contextes historiques, 
politiques et territoriaux méritent d’être soulignées afin 
de mieux cerner les enjeux de la cohabitation avec « ces 
animaux pas comme les autres ».Appui sur le documentaire de Michel Tonelli autour de la 
problématique du retour des grands prédateurs en France 
(ours dans les Pyrénées, loup dans les Alpes et lynx dans 
le Jura).
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Vo i r  le  p ro g ra m m e  

www.museum.toulouse.fr 35 allées Jules-Guesde

DU TERRAIN AU MUSÉUM

RETOUR DE MISSION AU BRÉSIL 

SCIENCE EN MARCHE Samedi 22  
et dimanche 23 février  

de 15 h à 18 h
Auditorium Picot Lapeyrouse - Accès libre

Le Muséum est engagé dans une 

politique d’enrichissement  

de ses collections amérindiennes  

grâce à un projet de collecte et 

d’échanges avec les communautés  

de l’Amazonie brésilienne. 

La mission, qui s’étend de 2011 à 2016, 

s’inscrit dans un vaste programme de 

préservation des cultures matérielles et 

immatérielles de groupes ethniques du 

Brésil. Elle a permis, à ce jour, de réunir 

une collection composée de céramiques, 

vanneries, objets usuels et rituels, masques 

et de nombreux enregistrements dont le 

cycle complet des chants ka’o, répertoire de 

chants au centre de tout le cycle cérémoniel 

et qui retrace l’histoire du peuple tapirapé 

de l’origine à aujourd’hui.

Ces deux après-midis seront consacrés à 

ce retour de mission, à la présentation des 

acquisitions et à la discussion autour des 

questions de (re-)construction identitaire 

et d’identité collective des communautés 

amérindiennes au Brésil.

Intervenants : Sylviane Bonvin, Muséum de 

Toulouse, Nathalie Petesch, CNRS - EREA 

(UMR 7186), Serge Guiraud, Jabiru prod.
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Les événements 2014

Chaque année le Muséum teste de nouvelles formules ou de nouvelles 
collaborations pour rester en phase avec son temps et avec ses publics. 

Les idées en marche
Affirmer le muséum dans son rôle d’interface entre les recherches en 
cours et les publics.

• Les jeudis du Muséum : 13 rendez-vous qui ont accueilli plus de 
1 000 visiteurs
Le cycle des rencontres du jeudi est un rendez-vous régulier construit sur 
la thématique de la saison culturelle. Ce cycle regroupe désormais les 
conférences et projections-débats en un seul programme. 
- La figure de l’ours a permis de décliner en début d’année les relations 
des humains avec la faune sauvage sous ses différents aspects : historique, 
symbolique, naturaliste, gestionnaire…
- Le dernier trimestre a lancé le cycle « Naître et grandir ». Présenté comme 
un feuilleton chronologique depuis la séduction jusqu’à l’acquisition de 
l’autonomie, il a pour but de replacer les êtres humains dans leur condition 
d’être vivant mais aussi de montrer ses particularités au sein du règne animal. 

• Les autres rencontres et collaborations : 34 rendez-vous et plus 
de 3 000 visiteurs
Elles traduisent la variété des partenariats réguliers pour la plupart 
ou correspondent à quelques opportunités ou venues de personnalités 
scientifiques à Toulouse. 
-  Sciences et santé à l’occasion des 50 ans de l’inserm 
À l’occasion des 50 ans de l’Inserm, trois rendez-vous  :
Santé en question : dans le cadre des conférences citoyennes organisées 
en partenariat avec Universcience et l’Inserm, un rendez-vous en duplex 
avec la Cité des Sciences. « pollutions et perturbateurs endocriniens : quels 
risques ? ». Un moment d’échanges entre publics, chercheurs et médecins 
entre les deux villes. Deux conférences publiques marquant des sujets 
d’actualité et les grandes étapes de la vie de l’Inserm.
- La semaine du cerveau en partenariat avec l’Institut du cerveau est une 
occasion régulière de réunir médecins, chercheurs, associations sur les 
avancées des neurosciences. Cette manifestation qui rencontre chaque 
année plus de succès réunit conférences et animations. 
Cette année encore un kiosque-actus spécial lui a été consacré.
- Un partenariat naturel et durable avec la Société d’Histoire Naturelle de 
toulouse permet de proposer 3 conférences annuelles publiques. 
- Une nouvelle collaboration cette année avec la revue technique et culture 
à l’occasion de la sortie du numéro – Le cadavre en procès. Cette revue 
universitaire investit les approches pluridisciplinaires des relations des 
hommes à leur milieu. Une rencontre avec les coordinateurs du numéro a 
été organisée pour présenter cette approche transversale d’un sujet choisi. 
- Rencontre sur les retours de la mission 2013 chez les tapirape au 
Brésil. Le Muséum est engagé dans une politique d’enrichissement de ses 
collections amérindiennes grâce à un projet de collecte et d’échanges avec 
les communautés de l’Amazonie brésilienne, en partenariat avec le CNRS et 
Jabiru Prod. Chaque année, le retour de missions permet de raconter et rendre 
public les résultats de la mission en compagnie des partenaires. Discussions 
autour des questions de (re)construction identitaire.
– À l’occasion des rencontres ville handicap organisées par la ville de 
Toulouse, le Muséum a mis en place une nouvelle programmation « les 
4 jours de l’accessibilité » pour mettre l’accent sur les recherches et actions 
en faveur des publics en situation de handicap dans le milieu culturel en 
particulier : conférences, animations et kiosque-actus. 

2014-2015

NAÎTRE  
& GRANDIR



 2 octobre     Séduis-moi ! Parades dans le monde animal    
  Philippe Heeb

 30 octobre      Bébés humains : tous de la même espèce ?  
  José Braga et Eric Bieth

 6 novembre    Comment bien naître ? L’accouchement, modes d’emplois  
  Philippe Charrier

 13 novembre     Parents poules ou parents cools,  
  comment les animaux s’investissent-ils pour leur descendance ?   
  Charlotte Faurié

 11 décembre    Bébés mammifères. Boire du lait, quelle affaire !    
  Xavier Nouvel

 18 décembre     S’occuper de ses petits. Rituels et soins du corps de la petite enfance
  Charles-Édouard de Suremain

 8 janvier      Le jeu, indispensable pour les animaux à gros cerveau ?
  Thierry Wendling

 15 janvier     « Ce fils que j’appelle grand-mère ».  
  Ce que les Inuits nous apprennent de la famille   
  Bernard Saladin-d’Anglure

 12 février      On ne naît pas orque, on le devient. L’animal est-il un homme comme les autres ?   
  Jean-François Dortier

 26 février     Grands-parents : quelle place aujourd’hui ?
  Marie-Claude Mietkiewicz

 26 mars     L’instinct maternel. Ce que nous disent les animaux  
  Frédéric Levy

 9 avril      Père et repères. Une figure en mouvement  
  Christine Castelain Meunier

 16 avril     « Vivre avec les autres ». Les expériences sociales de l’enfant à la maternelle
  Ania Beaumatin

 7 mai     « Culture animale » ou comment les animaux vont aussi à l’école
  Martin Giurfa

 21 mai     Fais pas ci, fais pas ça ! La transmission pour bien grandir  
  Nicolas Adell

 25 juin     Parents-enfants… Les étapes vers l’autonomie. L’occasion sublime d’être soi
  Marcel Rufo

16 rendez-vous pour faire naître et grandir ses idées !
  Projection de 18 h 30 à 20 h 30        Conférence de 18 h 30 à 20 h Auditorium. Accès libre et gratuit.

35 allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse

Programme autour de l’exposition sur 
www.bebesanimaux-toulouse.fr

  Conférence traduite en Langue des Signes Français         Projection sous-titrée
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www.museum.toulouse.fr

 35 allées Jules-Guesde

SCIENCE EN MARCHE Semaine  
du cerveau

Le Muséum partenaire de l’Institut des 

Sciences du Cerveau de Toulouse (ISCT), 

participe activement chaque année à cette 

manifestation. 

Elle réunit chercheurs, cliniciens, 

doctorants, associations, tous mobilisés 

pour faire avancer la recherche sur 

des thèmes qui nous concernent très 

directement (maladies, conscience…). 

Cette semaine coordonnée par la Société 

Française de Neurosciences est un 

événement international majeur,  

elle est organisée à Toulouse avec les 

partenaires institutionnels et associatifs. 

Le muséum accueillera  

des débats et des animations.

Voir le programme  

10•16 mars 2014

Hôpitaux de Toulouse 

www.museum.toulouse.fr

 35 allées Jules-Guesde

Mardi 17 juin à 18 h 30 
Le Cadavre en Procès

Rencontre autour de la sortie du nouveau numéro 
de la revue Techniques&Culture n° 60Direction de la rédaction Frédéric Joulian, Pierre-Olivier DittmarAvec la présence du rédacteur en chef de la revueFrédéric Joulian - EHESSet deux des coordinateurs du numéro :Hervé Guy - INRAP  Agnès Jeanjean -  Université de Nice-Sophia Antipolis« La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible ». 

Cette citation attribuée à Woody Allen, est une référence directe 
au mode de reproduction des êtres humains qui se révèle être 
une véritable fabrique de cadavres.Depuis 50 000 ans, on peut estimer à plus de 100 milliards 
le nombre d’êtres humains nés sur la terre et donc morts 
aujourd’hui et  participant au cycle de la vie dont nous sommes 
aujourd’hui les éphémères héritiers. Le cadavre se conjugue au passé, au futur et au présent.  
Il est objet d’oubli dans la longue histoire, objet d’attachement 
et source de mémoire dans le futur proche et dans le présent.  
Il constitue une frontière entre l’être et le néant. À rebours, ce numéro montre combien le cadavre,  
parce qu’il est toujours problématique, met en branle  
les vivants, les oblige à agir, à penser et à se redéfinir.Un rendez-vous pour prendre le pouls du sujet. 

CONFÉRENCE  DÉBAT
Le savoir et la passion passent  naturellement par la compréhen-sion. C’est pourquoi, en plus des expositions, le Muséum ouvre  un cadre d’échanges autour de  différentes thématiques. Ces rencontres avec des spécia-listes font écho à l’actualité ou aux  grands rendez-vous du Muséum : des recherches, des idées, des débats et des arguments pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

AuditoRiuM PiCot de LAPeyRouse  ACCès LibRe et GRAtuit  dans la limite des places disponibles. Jusqu’à 180 personnes.

La revue techniques&Culture À chaque numéro Techniques&Culture explore un thème particulier  qu’elle décrypte à plusieurs voix ou regards, relativisant et éclairant par contraste le sujet défini. Tout en conservant ce qui fait son originalité depuis 1970, la revue associe désormais étroitement textes et images,  reprends ses marques d’origine  et réinvestit les approches interdisciplinaires des relations à leurs milieux techniques et naturels. 
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• Les kiosque-actus : 5 éditions et plus de 3 500 personnes 
Fruit d’un partenariat depuis plus de 3 ans avec le CNRS, cette offre a pour 
but de rendre public et accessible le travail des laboratoires toulousains.  
À la pointe de l’actualité de la science en cours, le kiosque-actus propose 
des rencontres libres entre publics et acteurs de la recherche issus de 
différentes disciplines. Cette offre donne lieu à :
- 100 ans de cristallographie
- Une journée entière d’animations et de présentations et des contenus édités
- Cerveau et mouvement : quel remue-méninges (semaine du cerveau)
- Bestiaires, chimères et autres gargouilles (début de l’été aux jardins)
- Plantes et jardins médicinaux (la rentrée aux jardins du Muséum) 
- Sciences et handicap (5e rencontre ville-handicap).

• Les rencontres avec les jeunes chercheurs 
- La journée des idées reçues. Une journée pour se défaire de ses préjugés 
organisée en partenariat avec l’Université de Toulouse. Depuis quelques 
années, les jeunes doctorants font leurs armes de médiateur de la science 
au cours d’une formation organisée avec l’école doctorale. Les champs 
libres doctorants sont devenus la journée des idées reçues. Ce nouveau 
concept a pour objectif de mettre le sujet de thèse à distance pour focaliser 
sur les enjeux du domaine de recherche des étudiants et aller à la rencontre 
des publics. Une journée interactive spéciale étudiants !
- Finale régionale du concours « Ma thèse en 180 secondes » 
C’est dans les murs du Muséum que s’est déroulée la finale régionale de Ma 
thèse en 180 secondes. Un concept innovant pour découvrir, aimer, comprendre 
un sujet scientifique et ses enjeux. De jeunes chercheurs ont présenté leur 
thèse en terme simple et accessible à tous. Ce rendez-vous a permis à des 
doctorants de faire leurs premières armes de communicants auprès du 
public et de donner une coloration festive à la recherche scientifique. 

• événements liés au contexte de l’actualité scientifique
- année internationale de la cristallographie : avec l’Association Française de 
Cristallographie, 3 conférences, une exposition-panneaux commémorative 
et un kiosque-actus pour rappeler tous les services que cette discipline a pu 
rendre aux domaines de la médecine, la chimie, la physique… 
- centenaire de la naissance d’Haroun tazieff : le souffle des volcans. 
Projection débat en compagnie de Frédéric Lavachery (Président du centre 
Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre).

• collaborations ou venues exceptionnelles de personnalités 
internationales ou événements spéciaux 
- Bernard Saladin d’Anglure, Francis Hallé, Maeve Leakey, Isabella rosselini.
- Partenariat avec TedX-Toulouse et le théâtre Sorano pour une soirée 
d’échanges avec tous les conférenciers invités dans la journée. Une nouvelle 
formule à succès  !
- Venue des collègues slovènes, Ian Jokonovic, à l’occasion de la présentation 
aux publics du projet « Dans les yeux de l’ourse ». 

Les colloques et rendez-vous professionnels 
Le Muséum : un lieu d’échanges pour les chercheurs et un lien direct avec 
les publics 

• Une collaboration renforcée avec les chercheurs de l’université 
toulouse Jean-Jaurès avec la programmation de deux séminaires 
adaptés et rendus publics :
–  Société et Nature, savoirs et pratiques : « Humains et animaux, une même 

nature ? ». 
 Redéfinir la « nature » humaine et la « nature » animale
Les figurations du rapport humains-animaux dans les arts 
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Plantes médicinales
Un dialogue entre les plantes et l’homme 

depuis la nuit des temps

www.museum.toulouse.fr

Jardins du Muséum

24-26 avenue Bourgès-Maunoury

Métro ligne B, station Borderouge

Une joUrnée 

d’observations,  

d’animations  

et de rencontres  

avec les chercheUrs

Dimanche  

7 septembre 2014

de 10h à 18h, journée gratuite. 

KiosqUe
Science et conscience du vivant dans l’actualité

Borderouge

JardinS
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Les plantes ont toujours été utilisées par l’homme pour se nourrir,  

se soigner et améliorer son bien être. Aujourd’hui, plusieurs 

dizaines de milliers de plantes sont répertoriées dont une partie au 

moins possède des vertus thérapeutiques ou aromatiques.  

Des progrès dans de nombreuses disciplines permettent de mieux 

comprendre leurs mécanismes d’action. De la plante au médicament, 

ce Kiosque-Actus est l’occasion de faire le point avec des scientifiques 

sur l’observation, la culture, la préservation et les principes actifs des 

plantes médicinales.

Jardin des simples
Longtemps 
oubliés, les jardins 

médicinaux 
s’épanouissent de 

nouveau.

des amies de longue date

Ortie, pissenlit, mauve 

et bien d’autres 

plantes compagnes 

ont soulagé l’homme 

durant des siècles.

les oubliées  

du moyen Âge
Les vertus des plantes 

médicinales connues 

dans le passé peuvent 

aider à résoudre 

des problèmes  

agronomiques et 

nutritionnels actuels. 

la plante 
dans son 
environnement 

L’exemple d’un 

mariage réussi 

entre plantes et 

champignons 

microscopiques. 

de la plante  

au médicament

Les plantes 
représentent un 

réservoir encore 

largement inexploré 

de nouveaux 

médicaments.

Halte à la 
« biopiraterie »

Si l’avenir de la santé 

dépend des plantes,  

il faut les protéger au 

mieux et de manière 

durable.

SCIENCE EN MARCHE

En partenariat avec l’Université de Toulouse Une journée pour vous défaire de vos préjugés et vous forger votre opinion  pour influencer les choix de demain.Et si je mettais des algues dans mon moteur pour partir en week-end? Que j’avalais des nanoparticules pour me soigner et des bactéries 
pour me nourrir? La recherche interroge et influence tous les domaines de notre vie.  Mais loin des labos, nanoparticule, OGM, biocarburant et bien d’autres mots nous semblent 

tour à tour menaçants ou solution miracle.  Ce dimanche, de jeunes chercheurs vous donneront les clefs de l’actualité scientifique.   
Discutez en tête à tête avec un doctorant,  assistez à des micro-conférences stimulantes  
et participez à un quizz géant.  
Muséum espace Champs Libres au 1er étage.  
Accès inclus dans l’entrée générale

RENCONTRES AVEC  LES JEUNES CHERCHEURS
Dimanche 23 mars 2014 de 10 h à 18 hDOUTE OU  CERTITUDE, que valent nos  idées reçues ?

JOURNÉE SPÉCIALE ÉTUDIANTS80 entrées offertes aux étudiants  sur présentation de leur carte
Accès gratuit pour 4 personnes  sur présentation à l’accueil du  Pass Télérama complété  (disponible dans le numéro de la semaine). Voir le programme  

 35 allées Jules-Guesdewww.museum.toulouse.fr

aux idées  reçues

Kiosque
L’actua l i té  sc ient i f i que  au  Muséum

2014, année internationale  

de la cristallographie

Dimanche 2 février  

de 10h à 18h - Entrée gratuite

www.museum.toulouse.fr 35 allées Jules-Guesde

Un siècle de cristallographie :  

des fondements aux applications

L’occasion de découvrir avec des scientifiques la richesse de cette discipline encore peu 

connue du public au travers d’animations, de démonstrations, de jeux et de quizz…

LEs cristaux Dans La naturE

Ils sont partout : flocons de neige, grains de sel, minéraux…  

Les cristallographes étudient la structure intime de la 

matière, c’est-à-dire  l’arrangement des atomes dont  

elle est formée.

L’histoirE DE La cristaLLographiE

Elle est émaillée d’une succession de grands noms, 

Romé de Lisle, Haüy, Bravais, Bragg, Laue dont on fête le 

centenaire du prix Nobel cette année.

un rôLE cLEf Dans La rEchErchE

En recherche fondamentale, la cristallographie  

a aidé au développement de toutes les sciences.  

Elle a en particulier permis à Rosalind Franklin en 

1953 d’obtenir la première image de l’ADN (Acide 

Désoxyribo Nucléique), la molécule de la vie.  

Depuis, la cristallographie continue à jouer un rôle 

déterminant dans de très nombreuses disciplines.

LEs appLications DE La cristaLLographiE

Elles sont innombrables tant dans les domaines  

de la santé que dans le développement de nouveaux 

matériaux indispensables à l’informatique, 

à l’industrie pharmaceutique, aéronautique, 

automobile, à l’archéologie…

Max von Laue,  Prix Nobel  

de physique en 1914.
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Mais aussi…

Le Muséum fêtera aussi  

l’année de la cristallographie  

à travers :

• Deux conférences 

Auditorium, 18 h 30 - Accès libre et gratuit

20 février « Les cristaux de Louis 

pasteur » par J.-C. Daran (LCC)

27 février « Des cristaux au secours 

de la médecine » par L. Mourey (IPBS) 

• Une présentation 

du 4 au 28 février

« Voyage dans le cristal » ,  

réalisée à l’occasion de l’année  

internationale de la cristallographie

Grand Carré - Accès libre et gratuit

www.museum.toulouse.fr

 35 allées Jules-Guesde

LES IDÉES EN MARCHE

ET UNE ProjEcTioN
« Le feu de la Terre - Etna, 1971 »1972, Archives INA.

Commenté par Haroun Tazieff,  ce film présente l’Etna, la vie au pied du volcan.

UNE coNférENcE
Un volcan nommé Haroun Tazieff Frédéric Lavachery Président du Centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre.

Pendant des années, il a été la figure scientifique 
préférée des français et son nom reste à jamais associé 
aux volcans. Haroun Tazieff aurait eu 100 ans le 11 mai 
2014, et pourtant, on entend peu de bruit aujourd’hui 
autour de cet homme hors du commun.Sa méthodologie de prévention des risques majeurs 
reste unique. Son talent de « conteur de la réalité » 
captivait le public. Il avait aussi un regard sans 
concession sur la société et ses compromissions, y 
compris pour ce qui concerne la probité intellectuelle. 
Mais c’est son approche pluridisciplinaire de la 
phénoménologie des éruptions qui était la plus 
novatrice, mettant en lien dès 1948 le volcanisme et la 
dérive des continents en Afrique de l’Est et contribuant 
largement aux sciences de l’environnement en y 
intégrant la volcanologie.Cet infatigable arpenteur du globe, qui 16 ans après 
sa mort ne laisse pas la communauté scientifique 
indifférente, est le père de la volcanologie 
contemporaine.

Son fils, Frédéric Lavachery, poursuit le projet de faire reconnaître les quarante années de travail scientifique des équipes Tazieff. Il a notamment créé le « Centre Haroun Tazieff pour 
les sciences de la Terre » et donnera sa conférence avant 
la projection d’un des célèbres films « Le feu de la terre ». 

é V é N E M E N T
Dimanche 21 septembre  à 14 h 30

Haroun Tazieff :  le souffle  des volcansÀ l’occasion du centenaire de la naissance d’Haroun Tazieff et des Journées européennes du 

patrimoine, nous vous proposons une après-midi consacrée à ses travaux et ses découvertes. 

Retour sur son extraordinaire parcours et son intérêt pour notre patrimoine naturel.
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Auditorium Picot de Lapeyrouse Accès libre et gratuit*

* Compte-tenu de l’affluence des Journées du Patrimoine, une entrée indépendante fléchée est prévue. 

www.museum.toulouse.fr
 35 allées Jules-Guesde

SCIENCE EN MARCHE

Mardi 27 mai à 18 h 30

Pourquoi les pays  

tropicaux sont-ils  

économiquement  

pauvres ?

CONFÉRENCE  

DÉBAT
Le savoir et la passion passent natu-

rellement par la compréhension. 

C’est pourquoi, en plus des expo-

sitions, le Muséum ouvre un cadre 

d’échanges autour de différentes 

thématiques. 

Ces rencontres avec des spécia-

listes font écho à l’actualité ou aux 

grands rendez-vous du Muséum : des 

recherches, des idées, des débats 

et des arguments pour mieux com-

prendre le monde qui nous entoure.

AudItoRIuM PICot dE LAPEyRouSE  

ACCèS LIbRE Et gRAtuIt  

dans la limite des places disponibles. 

Jusqu’à 180 personnes.

Une question trop rarement posée : celle 

de l’inégalité économique entre latitudes 

tempérées et tropicales. Pourquoi ces pays 

sont-ils pauvres alors que les ressources 

naturelles ne leur font pas défaut ?  

Les explications qui s’appuient sur la 

politique – esclavage, colonisation, 

néocolonialisme – ne suffisent peut 

être pas à élucider cette question. 

D’autres hypothèses plus 

étonnantes nous apporteraient  

un éclairage.

Au fil de ses expéditions et de 

ses rencontres Francis Hallé a 

souhaité répondre à cette question 

par une approche biologique. Notre 

sensibilité aux variations de longueur 

des jours pourait être mise en cause.

Un point de vue original à découvrir 

qui soulignera l’influence de notre 

environnement sur nos fonctionnements.

Francis Hallé
Botaniste et biologiste 
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R E N C O N T R E S
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R E N C O N T R E S  S C I E N T I F I Q U E SVendredi 24 janvier et vendredi 11 avrilHuMAINS ET ANIMAuX, UNE MÊME NATURE ?

Vendredi 24 janvier Redéfinir la  « nature » humaine  et la « nature » animale Le christianisme et la philosophie occidentale depuis 
le XVIIe siècle ont tracé une coupure radicale entre les 
humains et les animaux. Les travaux effectués dans les 
dernières décennies ont montré la nécessité de réviser 
cette opposition. Parallèlement, les anthropologues ont mis en évidence 
le fait que seules les sociétés occidentales marquent 
cette opposition, les autres sociétés placent plutôt les 
humains et les animaux dans un continuum.Matin - 9h30 >12h30 :–  Marlène Albert-llorca (LISST-CAS, UTM) : Introduction.

–  Frédéric Joulian (Centre N. Elias, EHESS) : L’animal modèle, 
l’animal prétexte ; Retour sur 30 années de dialogues entre 
préhistoire, éthologie et anthropologie.–  Etienne danchin (EDB, CNRS) : Faut-il distinguer Homo 

sapiens dans l’arbre buissonnant du vivant ?–  Philippe Fosse (TRACE, CNRS) et Guillaume Fleury 
(MHNT) : Milieux animaux et évolution humaine au cours du 
Pléistocène dans l’Ancien Monde : apport de la taphonomie et 
de l’archéozoologie.

–  débat avec le public, modéré par Marlène Albert-llorca et 
Pierre Montebello (ERRAPHIS, Université de Toulouse II)

AudITORIuM PICOT dE lAPEyROuSE. Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Jusqu’à 180 personnes.

Le Muséum, le CNRS, l’École des Hautes Études en Sciences Sociales et  l’Université de Toulouse-Le Mirail s’associent 

pour offrir à tous la possibilité de partager avec les chercheurs l’état des connaissances actuelles et la nature des débats. 

Deux journées d’étude organisées dans le cadre des séminaires d’anthropologie du LISST (Laboratoire Interdisciplinaire 

Solidarités, Sociétés, Territoires).

OURS
Mythes et réalités

EXPOSITION
Jusqu’au  

30 juin 2014

En partenariat avec : Vendredi 11 avril Figurer les continuités et discontinuités humains/
animaux, de la Préhistoire à nos joursCette seconde journée se focalisera sur les figures, les gestes, 
les objets au moyen desquels les sociétés humaines actuelles ou 
passées représentent le monde animal et construisent avec lui un 
rapport esthétique.

Théodore de Bry (in America Pars, 1580)
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Après-midi - 14h > 17h :- Bernard Saladin-d’Anglure (Université de Laval, Canada) :  
La pensée inuit de la continuité entre humains/animaux/
environnement naturel face aux idéologies occidentales.

-  Françoise Besson (CAS, UTM) : L’ours, double humain et voix 
cosmique dans l’œuvre de Scott Momaday.-  Patrick Pérez (LISST-CAS, ENSAT) : La catégorie d’animal, 

une singularité occidentale ?-  débat avec le public, modéré par Marlène Albert-llorca et 
Pierre Montebello

Avec le soutien de la MSH-T  et de la commission «Diffusion des savoirs»

27



14 février 2014  de 19h à 23h30

Parcours DE 
lEcturEs scénariséEs 

Et musicalEs 

Rencontre exceptionnelle avec  

Isabella Rossellini 

OFFRE           DUO

1 entrée achetée  
= 

1 entrée offerte 

Dégustation  

improvisée 

Nuit des amours  

au Moaï
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www.museum.toulouse.fr
35 allées Jules-Guesde

Une coréalisation Théâtre Sorano et Muséum de Toulouse,  

en partenariat avec la Cinémathèque Toulouse

Entrée : 6,50 €.  

♥ offrE Duo ♥ 

1 entrée achetée = 1 entrée offerte. 
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le muséum reçoit 
isabella rossellini 
le 14 février à 21 h 30  
pour une  soirée spéciale  
« Nuit des Amours »

Pour fêter les amoureux, la délicieuse Isabella 

Rossellini, répond enfin à tout ce que vous 

avez toujours voulu savoir sur le sexe dans le 

monde animal sans jamais oser le demander…

Suite à la représentation de son nouveau 

spectacle « Bestiaire d’amour » au Théâtre 

Sorano, elle vous convie à un temps 

d’échanges autour de l’émergence du projet 

« Green porno », en compagnie du directeur 

du Muséum, Francis Duranthon. 

Auditorium du Muséum – 21 h 30

I N É D I T

Profitez d’une dégustation 
improvisée au restaurant 
gastronomique le moaï
Le restaurant le Moaï vous propose un 

assortiment de tapas chauds à 15 € et une 

sélection de vins en accompagnement. Une 

restauration « sur le pouce » à déguster dans 

la salle du restaurant ou en déambulation 

dans le Grand Carré pour profiter de 

l’ambiance « séduction ».
Restauration payante sur place sans réservation.

Venez fêter la Saint-Valentin au Muséum  

avec  
la Nuit DES   

Amours
soirée poétique et sauvage

laissez-vous surprendre par des lectures amoureuses 

dans les expositions
Quand on pense aux amours dans la nature, on imagine volontiers 

leur côté torride (comme des bêtes !) ou cruel (la fascinante mante 

religieuse...) mais on s’intéresse moins à ce qu’il faut d’ingéniosité pour 

s’unir aux créatures ébouriffées de piquants (oursins ou hérissons...), ou 

aux flirts transgenres (hymen des insectes et des plantes...). C’est ce que 

nous propose d’évoquer le collectif « la Gare aux Artistes » avec des mots 

de Jean-Pierre Otte, Alexandre Vialatte, Javier Tomeo, Italo Calvino…

Départs à 19 h 30, 20 h 30, 21 h 30 et 22 h 30.

Durée du parcours : 50 minutes environ.

–  La journée d’études « Homme, tu m’étonnes ! » est un nouveau rendez-vous 
annuel proposé par le Muséum et le CNRS. Accessible au grand public, cette 
journée a été marquée par des rencontres, des débats, des échanges avec 
des chercheurs de différentes disciplines sur des sujets de société. L’avancée 
des connaissances façonne en effet nos comportements. Comment alors les 
théories scientifiques interrogent-elles notre vie quotidienne ? Comment 
s’en nourrissent-elles mutuellement ? Cette année la transmission a été au 
cœur des échanges. Twitter #HTME

• Séminaire de muséologie 
Un rendez-vous entre professionnels de la muséologie pour partager des 
savoir-faire sur la production d’expositions. Ce rendez-vous, à l’initiative 
du Muséum, est le fruit d’une collaboration entre les acteurs du territoire 
producteurs d’expositions et sera renouvelé chaque année. La première 
édition au Muséum a été sur le thème « Produire des expositions : quelle est 
la recette ? ». Des actes de cette rencontre sont disponibles sur le site web du 
Muséum et sur le site de l’Ocim. 

Les Grands rendez-vous
Être fidèle à ses publics se traduit par des rendez-vous thématiques, régu-
liers et identifiés, produits par le muséum mais aussi par sa présence dans 
des rendez-vous de la métropole, ou des rendez-vous nationaux et internatio-
naux. Les principaux champs d’action : la découverte des sciences naturelles, 
l’environnement, la santé, le patrimoine, la culture scientifique, la diffusion des 
savoirs…ou bien le simple plaisir de partager des moments seul ou à plusieurs !
• La nuit des amours : une première ! Une collaboration exceptionnelle 
avec le théâtre Sorano à l’occasion de la Saint Valentin a mis en scène les 
amours dans la nature. Au cours d’une soirée poétique et naturaliste, les 
publics ont pu assister au bestiaire d’amour par Isabella Rosselini et ensuite 
se perdre dans les lectures mises en scène dans les galeries du Muséum.

• Semaine du développement durable : séquence régulièrement 
programmée en coordination avec l’ensemble de la ville de Toulouse. Les 
déchets : recycler, réutiliser, réinventer. Une rencontre-projection spéciale 
organisée en partenariat avec le CNES « Le 7e continent de déchets » avec 
la venue de Patrick Deixonne, chef de la mission. 

• Journées européennes du patrimoine : deux journées hors du temps 
pour découvrir le muséum et les jardins sous un angle particulier, rencontrer 
des métiers et des collections (20 et 21 septembre). Un grand rendez-vous à 
succès auprès des publics pour mettre en valeur les missions, les métiers 
et les objets.

• Les dimanches festifs des Jardins du Muséum : les dimanches de 
gratuité aux Jardins du Muséum sont devenus l’occasion d’allier détente et 
découverte naturaliste pour se familiariser avec le site et le vivre autrement. 
Poésies, musique et jardins font une bonne association pour élargir les 
approches de ces espaces naturels en ville. 

-  Ouverture des jardins en collaboration avec le festival rio Loco. Depuis 
4 ans, c’est une véritable fête organisée en partenariat sur le thème de 
l’année pour célébrer le démarrage de la saison pour les publics. «Mizik 
dan bwa » a mis la Guyane à l’honneur. 

-  Fermeture de la saison en musique avec le nouveau Metronum, salle 
des musiques actuelles à Toulouse à Borderouge. Une collaboration 
désormais régulière « Metronum côté jardin[s] ». 

-  Les rendez-vous aux jardins (manifestation nationale) : fantaisie débridée 
et loufoquerie hippie au service du chef d’œuvre d’Henry Purcell, the Fairy 
queen. Musique, théâtre et danses sur fond de jardin. 

-  2 kiosques-actus aux Jardins du Muséum en juillet et septembre : 
« Bestiaires, chimères et autres gargouilles » et « Jardins médicinaux ». 

Programme détaillé

A ssocié à l’exposition Bébés animaux, le cycle « Naître et grandir », 
présenté au Muséum de Toulouse, est l’occasion de nous interroger sur 

les notions de transmission, de naissance et sur les premiers âges de la 
vie. La naissance, à laquelle il faut rattacher un avant et un après immédiat, 
est une transition fondamentale.  Nous héritons de patrimoines biologique 
mais aussi culturel et environnemental qui, conjointement, influenceront 
nos états de santé comme notre bien-être en société.

En présence de chercheurs de diverses disciplines, la journée « Homme, tu 
m’étonnes ! » propose de s’intéresser tant à la dimension sociale et ritualisée de 
la naissance qu’aux modèles et méthodes développées chez les plantes, l’animal 
ou l’humain permettant d’évaluer des composantes de cet héritage. Quels apports 
de l’épigénétique ou de la théorie de l’attachement ? Quelles influences sur la 
recherche médicale, en particulier celles sur le cancer ? Existe-t-il un ou des envi-
ronnements, réels ou « vécus », des stress ou « frayeurs » ?…

Trois ambitions pour ce projet en devenir :
–  Assumer une présentation anthropo-centrée des recherches pour proposer une 

vision élargie replaçant l’Homme au sein du Vivant et présenter une approche de 
la science à la fois comme reflet des connaissances, des enjeux mais aussi des 
questionnements de l’Homme.

–  Offrir à travers cette journée et les discussions qui s’y rattacheront une plate-
forme d’échanges interdisciplinaires favorisant le décloisonnement de la recher-
che et le « frémissement d’idées nouvelles ».

– Replacer la science au sein de la société à travers des échanges publics.

PreMiÈre édiTioN : UN NoUVeL éVéNeMeNT ANNUeL 
dU CNRS MIDI-PYRÉNÉES eT dU MUSÉUM DE TOULOUSE 

Homme, tu m’étonnes !   
Réunir les sciences  
et la société autour de l’humain 

Journée du mardi 4 novembre 2014
Naissance et premières années de vie : un héritage  
à enjeux entre biologie, culture et environnements

UN éVéNeMeNT 
SUr LA ToiLe  
eT LeS réSeAUX SoCiAUX
Vous pouvez d’ores et déjà par-
ticiper via les réseaux sociaux 
en visualisant ou participant aux 
tweets sur cette thématique ou en 
feuilletant le storify qui évoluera 
au fils des échanges.

Partager, contribuer, poser 
des questions sur twitter : 
#HTME2014 #CNRSmuseumT

Suivre l’ « Histoire » sur Storify : 
https://storify.com/
Morgane_Gibert/
homme-tu-m-etonnes

Suivre HTMe sur le site du 
Muséum :
http://bit.ly/YSpL9q

animaux

Exposition

16 octobre 2014  
> 28 juin 2015

Muséum de Toulouse 
35 allées Jules-Guesde
www.museum.toulouse.fr

2015 ANNée deS 150 ANS dU MUSéUM

www.museum.toulouse.fr

Voir le programme 

SEMAINE du  dévEloppEMENt  durAblE 
4 > 9 AvrIl 2014

GRANDS RENDEZ-VOUS

« LES DéchEtS : REcycLER, RéUtiLiSER, RéiNVENtER »

Le cycle de la vie, le cycle de la matière… le terme d’économie circulaire commence à être bien présent dans les esprits. 
Aussi bien dans le cadre des politiques publiques incitatives que dans les actions des associations, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le recyclage des déchets font l’objet d’une attention croissante. 

2014 est aussi l’année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire.Cette semaine organisée en collaboration avec Toulouse Métropole sera l’occasion de rencontres variées pour les scolaires, d’animations et de rencontres pour tous au Muséum centre-ville et aux Jardins du Muséum à Borderouge.

www.museum.toulouse.fr

Programme détaillé 

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin

Accès libre et gratuit

LES RENDEZ-VOUS 

AUX JARDINS

Pour s’aérer, respirer, 

profiter des premiers 

beaux jours !

Jardins du Muséum  

(Borderouge)

24-26 avenue Bourgès-Maunoury
Muséum de Toulouse 

(centre-ville)

35 allées Jules-Guesde
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À l’occasion de la manifestation nationale 

des Rendez-vous aux jardins, les Jardins 

du Muséum et le Jardin botanique Henri-

Gaussen vous invitent à  participer à de 

nombreuses activités  sur les deux sites.

Jardin botanique  

Henri-Gaussen 

au centre-ville

Exposition, visites  

et rencontres 

Jardins du Muséum

à Borderouge

Concert  

The Fairy Queen (extraits)

Dimanche 1er juin  
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LA GUYANE  
DANS LES JARDINS

Dimanche 4 mai 2014
de 10 h à 19 h 30 - Entrée gratuite

MIZIK DAN BWA*

avec
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Programme de la journée 
Organisé en collaboration avec l’association Chercheurs d’Autres 

 10 h15 > 11 h 00 Concert de Tcho Peyi et Yann Cléry (chants populaires, 
rythmes et danses traditionnels)

 11 h00 > 11 h 45 Contes guyanais avec Franck Compper
 11 h 15 > 12 h 15 atelier arts Visuels avec Minestelli ananuman
 14 h 15 > 15 h 00 Concert de Tcho Peyi et Yann Cléry (chants populaires, 

rythmes et danses traditionnels)
 15 h 00 > 15 h 45 Contes guyanais avec Franck Compper
 16 h 30 > 18 h 00 Concert de djingo typical band
artisanat, animations, stands…  
retrouvez la programmation détaillée sur www.rio-loco.org

après le bal créole 
en 2013, le Muséum 
et le festival rio loco 
s’associent une fois de 
plus pour la nouvelle 
édition « Caribe,  
Terres Caraïbes ». 
Cette année, après 
les îles, c’est avec la 
musique du continent 
américain que vous 
serez accueillis pour 
une journée dont 
l’ambiance est d’ores  
et déjà assurée. 
Tous les publics 
trouveront leur bonheur 

entre les animations naturalistes et les spectacles musicaux. un cocktail 
qui a fait ses preuves et qui vous invitera à la découverte de la Guyane, 
territoire d’outre-mer aux multiples facettes culturelles. 

Dimanche 4 mai
De 10 h à 19 h 30 - Entrée gratuite

JARDINS DU MUSÉUM 
24-26, avenue bourgès-Maunoury 
31200 Toulouse  
Métro ligne b, station borderouge
www.museum.toulouse.fr
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LA GUYANE DANS LES JARDINS
MIZIK DAN BWA*

CARIBE - Terres Caraïbes 
Prairie des Filtres • Toulouse
11 >15 juin 2014

Vendredi 2 mai
OUVERTURE DE LA SAISON  
DES JARDINS DU MUSÉUM

Aire de repos
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Les festivals 2014 
• Festival international du film Jean Rouch « voir autrement le 
monde ». Projection dès janvier des 4 films primés lors du festival 
2013 pour faire partager au delà des écrans parisiens la vivacité de la 
production cinématographique ethnographique. En partenariat avec le 
Comité du Film Ethnographique (CFE) et la Cinémathèque de Toulouse 
(projection de « moi, un noir » de Jean Rouch), ces programmes sont 
accompagnés de rencontres avec les membres du CFE. 

• Festival Made in asia. Le Muséum est partenaire du festival 
Made in Asia qui a pour ambition de faire connaître la réalité de l’Asie 
contemporaine. Chaque année, les thèmes du Muséum sont mis en 
résonnance avec les spécificités du pays à l’honneur. Cette année c’est un 
zoom sur la pandamania, symbole d’une politique de conservation.

• La Novela 2014 au Muséum. Le Muséum est un partenaire naturel 
de La Novela et chaque année s’associe au festival pour co-organiser ou 
accueillir des manifestations pour les scolaires et pour tous les publics. 
Cette année, sept conférences ont été organisées à l’auditorium ainsi 
qu’un colloque exceptionnel sur Giordano Bruno (avec le PRES).
Avec Météo France et l’Université Jean-Jaurès, une exposition a été 
réalisée sur les dictons météo entre savoirs empiriques traditionnels et 
savoirs scientifiques.

• Le festival terres d’ailleurs , « à la croisée des peuples »
Depuis 2008, ce festival est organisé en partenariat avec l’association 
Délires d’encre. Cette année cette collaboration s’est encore renforcée 
vers une véritable coproduction. Quatre journées pour réunir tous les 
amoureux d’écriture, de nature et de voyages : ateliers, projections, 
signatures d’ouvrages et rencontre-débats avec des explorateurs. 
Une séquence de deux journées est spécifiquement dédiée aux publics 
scolaires en conclusion d’un travail préalable fait avec les enseignants 
sur les ouvrages. Ce travail se conclut par la venue des élèves au Muséum 
et une rencontre avec les auteurs-explorateurs.

Hors les murs
• L’espace Croix-Baragnon s’est associé au thème de l’ours avec deux 
projets en résonance avec le Muséum. 
– Une exposition L’ours, objet de convoitise a abordé l’éventail des 
représentations de l’ours, de la friandise à la transcription peinte, sculptée 
ou commerciale des comportements humains dont il est l’emblème. Avec 
les créateurs J.C. De Castelbajac, L. Vuitton, Steiff, La cellule, TAT, Art 
Toy. (mars à mai 2014). 
– Un projet d’artistes en résidence-exposition a également traité la 
proximité avec l’animal à travers les territoires de l’ours. L’artiste Pierre 
Clément s’est intéressé au rapport artifice /nature et a présenté ses 
œuvres devant le Muséum (avril-août 2014). 

• Le street art au Muséum : une fresque monumentale intra-muros 
de l’artiste 100Taur a été réalisée en direct pendant les vacances de 
printemps sur le thème des grands prédateurs (loup, lynx et ours). 

Vo i r  le  p ro g ra m m e  d u  p a l m a rè s  

www.museum.toulouse.fr

 35 allées Jules-Guesde

Festival international  du CINÉMA EthNogrAphIquE 
Jean Rouch

LES grANdS rENdEZ-VouS Samedi 25  et dimanche 26 janvier  à 14 h 30
Auditorium picot Lapeyrouse - Accès libre

Le Muséum projette les quatre films primés de l’édition 2013, en partenariat avec le Comité du Film Ethnographique de paris. 
une compétition « Culture et Société » pour découvrir les tendances les plus originales de l’anthropologie visuelle et grandir notre regard.

en présence sur ces deux journées de : Laurent pellé et Barberine Feinberg, membres du Comité du Film ethnographique et organisateurs du festival international du Cinéma ethnographique Jean rouch. 
« en suivant l’exemple des initiatives menées par Jean rouch, fondateur 

du festival qui porte aujourd’hui son nom, pour montrer la vivacité de 

la production cinématographique ethnographique, nous avions décidé 

en 2011 de faire partager notre passion au-delà des écrans parisiens ».Laurent pellé, coordinateur du Festival du  Film ethnographique Jean rouch – Paris.

pALMArÈS

En préambule du palmarès 2013 et en partenariat avec la Cinémathèque de toulouse 

« Moi, un noir » de Jean Rouch1958. France. 70 minutes. Couleurs. 35 mmLe 23 janvier à 21 h 
dans le cadre du rendez-vous « Le film du jeudi » à la Cinémathèque de toulouse.  

trois jeunes nigériens sont venus tenter leur chance à treichville, banlieue d’abidjan dite « Chicago de l’afrique 

noire ». Jean rouch se fait homme-caméra.

www.museum.toulouse.fr

Le panda géant,  

trésor national chinois  

ou « la pandamania », symbole  

d’une politique de conservation

Jérôme Pouille
Ambassadeur des pandas de Chengdu et webmaster du site pandas.fr

Exposition produite et présentée par le Muséum de Toulouse 

du 11 octobre 2013 au 30 juin 2014

CONFÉRENCE-dÉbat

Jeudi 6 février 2014 > 18 h 30 

Auditorium Picot de Lapeyrouse – Entrée libre

35 allées Jules-Guesde 

31000 Toulouse

n
 S

tu
d

io
 P

as
tr

e

Les conférences du Jeudi proposent, à travers l’exemple  

de l’ours, des rencontres qui illustrent les relations qu’entretiennent 

les humains avec les animaux sauvages dans le temps  

et dans les différentes cultures. L’ours, miroir de l’homme ? 

Rapporté au monde 

occidental par un naturaliste 

français, le panda géant 

est l’un des animaux les 

plus symboliques. Il est 

l’emblème des animaux 

en voie de disparition, le 

chouchou des enfants, un 

animal diplomatique et 

un représentant d’un des 

écosystèmes les plus riches 

au monde. Jérôme Pouille, 

vainqueur en 2012 d’un 

concours international lancé 

par la base de recherches de Chengdu sur l’élevage du panda 

géant, revient sur cette espèce unique et remplie de mystères, 

mais aussi sur les raisons de ses menaces et sur l’état des lieux 

des populations sauvages. Il relate son expérience de trois mois 

de vie sur la base de Chengdu auprès des pandas et des experts 

travaillant au plus près de l’animal dans presque une trentaine 

de zoos en Chine et dans le monde entier.

OURS
Mythes et réalités

Yen Yen, le grand panda offert par la Chine au 

président Georges Pompidou en 1973, ici au zoo de 

Vincennes. Sa naturalisation, effectuée par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle, est aujourd’hui exposée 

au Muséum de Toulouse.
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Dans le cadre de  

« Made in Asia » 

du vendredi 31 janvier  

au samedi 15 février 2014 

Depuis 2008, Made in Asia 

a pour ambition de faire 

comprendre la réalité de 

l’Asie contemporaine, ses 

évolutions et ses tendances. 

Un moment de création 

commune entre artistes 

asiatiques et toulousains 

dans toute la ville et au 

Muséum l’occasion de 

débats d’actualité sur les 

réalités scientifiques et 

sociologiques.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Voir le programme

www.museum.toulouse.fr

 35allées Jules-Guesde

Un festival de voyages  entièrement GRATUIT
Traditions ancestrales, peuples méconnus, contrées 
lointaines… Entre découverte et ethnologie, Terres  d’ailleurs 
invite à comprendre les habitants du monde.Pour la 6e année, le festival Terres d’ailleurs propose pour 

petits et grands, des rencontres avec des explorateurs, des 
carnettistes de de voyages, des auteurs au destin atypique, 
tous partis à la rencontre du monde en quête de savoir et de 
partage.

Autour de l’exploration scientifique et de la 
littérature de voyage, le festival Terres d’ailleurs 
offre six jours d’évasion à la croisée des peuples.

Certaines activités du festival sont adaptées aux personnes 
en situations de handicap.

Le Muséum de Toulouse  et Délires d’encre présentent

FEsTiVaL TErrEs D’aiLLEurs« À la croisée des peuples »Du 19 au 23 novembre 2014

6e édition

2015 ANNÉE DES 150 ANS DU MUSÉUM
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Publics et offres
• Les crèches
En 2014, les crèches ont fait leur grande entrée au Muséum. Suite à un 
partenariat engagé avec le service Petite Enfance de la ville de Toulouse, le 
Muséum a développé des offres de médiation adaptées aux enfants de grande 
section de crèche (2-3 ans). En visite libre, en autonomie dirigée ou en formule 
encadrée, à l’Atelier mais aussi dans les espaces d’exposition, les plus jeunes 
viennent découvrir les collections. Le Muséum a reçu plus d’une centaine de 
professionnels de la Petite Enfance au mois de mars pour une matinée de 
rencontre et de présentation de nos offres et de nos espaces. 

• L’Atelier des tout-petits
La production des nouvelles offres de médiation s’est également réalisée en 
lien avec la refondation d’un de nos espaces d’accueil des publics. En effet, 
au mois de septembre 2014, l’Atelier est devenu pleinement l’Atelier des tout-
petits. Le design de cet espace a été entièrement revu pour offrir une nouvelle 
ambiance et un mobilier adapté au jeune public. C’est dorénavant autour de son 
arbre central et de ses cabanes que l’Atelier accueille les familles, les enfants 
de l’école maternelle, les publics en situation de handicap et les enfants de 
crèche.

• Bébés animaux
Dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire « Bébés animaux » le 
service médiation s’est investi largement à la production des nouvelles offres 
de médiation sur les six thématiques suivantes : Naissance, Développement, 
Autonomie, Fonctions vitales, Apprentissage, Menaces et protections. Ainsi, 
sept nouvelles offres pour les scolaires, exploitant les différents espaces 
du muséum, dont quatre encadrées ont pu être créées : « Sur le chemin de 
l’école », « Petit crapaud deviendra grand », « Attention Bébé à bord » et « D’où 
viennent les bébés ». 

• Les offres du Labo, de la réserve visitable et de l’espace Champs 
Libres
La reprise de toutes les offres de l’espace « Labo » pour accueillir la classe 
entière en 1 heure avec un médiateur, la présentation de la réserve aux publics 
individuels, le développement de l’approche dessin naturaliste, la création de 
l’offre préhistoire dans la réserve ou l’offre minéraux ont été les grands axes 
de conception 2014. 
Pour l’espace Champs Libres, l’animation Quizztiti, construite en 
complémentarité avec les thématiques de l’exposition temporaire, permet de 
tester ses connaissances à l’aide d’un quizz sur les « Bébés animaux ». L’aspect 
ludique réside notamment dans l’utilisation d’un boîtier de vote interactif 
(système optivote). C’est également l’occasion de favoriser plus largement les 
échanges informels avec le public sur les thématiques de l’exposition.

• Les mallettes
Le service médiation a développé de nouvelles offres en autonomie avec 
deux mallettes pédagogiques, pour les accueils de loisirs, intitulées « Trésors 
blancs » et « Sur la trace des grands explorateurs » respectivement conçues 
pour les maternelles et élémentaires.
L’enjeu de ces nouveaux supports est de pouvoir accueillir ce public demandeur 
en plus grand nombre et permettre aux éducateurs de ces groupes de 
s’approprier les collections et les espaces d’exposition pour qu’ils deviennent 
acteurs de leur visite et qu’ils l’intègrent dans leur projet éducatif. 

L’offre de médiation 2014

en 2014, fort de sa nouvelle organisation en 4 cellules (Labo, Atelier des tout petits, Action 
éducative et Accessibilité), le service médiation a développé ses nouvelles offres, offrant ainsi  
une programmation structurée en adéquation avec les flux et comportements des visiteurs  
(suite à une étude portant sur les biorythmes du Muséum). 
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Deux autres mallettes ayant pour thème la nature en ville et  le respect de 
l’environnement  à destination des maternelles et des élémentaires sont en 
cours de production en partenariat avec une association départementale 
de la fédération laïque de structures et d’activités éducatives, sociales et 
culturelles (FRANCAS). 

• Les parcours culturels 
Un nouveau parcours « Oiseaux chanteurs, oiseaux enchanteurs » a été conçu 
avec le Conservatoire Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles (COMDT) 
et complète ceux déjà réalisés avec le Musée des Augustins, la Médiathèque 
José-Cabanis, le Musée Georges Labit et l’Espace Croix-Baragnon.
À nouveau cette année, ces parcours culturels inter-structures et ceux 
spécifiques au muséum toujours à destination des scolaires, et impliquant 
différents services du muséum (bibliothèques, médiation, Jardins) ont bénéficié 
d’évaluations très positives de la part des professeurs et de la direction du 
développement artistique et culturel. 
Cette année, la cellule action éducative a également engagé un travail avec 
de nombreux centres de loisirs toulousains pour co-construire des parcours 
culturels extrascolaires notamment sur le site des Jardins du muséum. 

• Les offres accessibles
En 2014, le service médiation a été réorganisé pour intégrer « la cellule 
accessibilité ». Cette cellule s’appuie sur l’expertise de trois médiateurs 
scientifiques et culturels spécialisés dans l’accueil du public en situation de 
handicap. Elle est le reflet de l’engagement de l’établissement en faveur des 
publics  « empêchés ».
Elle réalise des outils d’aide à la visite, produit des contenus adaptés et conduit 
des visites spécifiques (audiodescriptive / tactile / Lsf / en discours adapté) 
qui s’adressent tant aux groupes qu’au public individuel. En 2014, le service 
médiation a veillé à développer des offres accessibles et inclusives sur les 
temps forts du muséum, co-produites quelquefois avec d’autres services du 
Muséum notamment les bibliothèques pour les « Passeurs d’Histoires » en Lsf 
et à toucher. 

• Les vacances scolaires 
Pour chaque période de vacances scolaires, le service médiation propose 
de nouvelles offres en lien avec les thématiques annoncées, permettant de 
développer une image attractive du muséum. Cette année, les vacances 
scolaires ont été dédiées aux thèmes suivants : 
- Hiver : La fête de l’ours
- Printemps : Sur les traces de la faune sauvage
- Été : Nature fantastique
- Automne : Naissances
- Hiver : Petits d’hommes
Conteurs, maquilleurs, graffeurs, musiciens, comédiens sont donc venus 
étoffer les offres proposées à nos publics pour ces vacances. Parmi les 
réussites, nous pouvons mentionner le Cabaret bébé, spectacle conçu pour les 
2-3 ans, la soirée d’énigmes Chimerya qui a rassemblé plus de 240 personnes, 
la fresque géante réalisée par le street artiste 100taur à l’entrée des expositions 
permanentes ou encore les maquilleurs professionnels de Fiestakid’s Events.

• Les journées de fortes affluences
La nuit des musées, les journées du patrimoine, les rendez-vous aux jardins 
et la semaine du développement durable, les dimanches de gratuité et les 
vacances scolaires sont des journées pour lesquelles le muséum accueille des 
grands flux de visiteurs. 
Dans ce cadre, le service médiation propose des offres d’animations efficaces 
et originales pour réguler les flux et apporter le meilleur confort d’attente  
comme les tables d’accroches ou les caddies de médiation dans les files 
d’attente de l’entrée du muséum ou de l’exposition temporaire.
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LES coLLEctioNS

 L’identité du Muséum est fortement liée à ses collections, éléments 
majeurs du patrimoine et de l’Histoire de la collectivité. 

Le devoir de l’établissement-musée est de les péréniser dans les meilleures 
conditions – les conserver préventivement et curativement –,  

mais aussi de les enrichir (pièces, notices et connaissances scientifiques)
chaque fois que cela est possible. 

Sa volonté de les rendre accessibles à ses différents publics  
à travers des recherches scientifiques et des événements les valorisant 

demeure donc un objectif majeur de l’établissement. 
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Les objets et ensembles d’objets de collection

Gestion des collections 
Cette année 2014 marque la fin du récolement 
décénal. La Note circulaire 2004-669 du 17 
septembre 2004 a fixé la date d’achèvement de ce 
premier récolement au 12 juin 2014.
Ce récolement a été réalisé dans le cadre du 
chantier de rénovation du Muséum qui s’est déroulé 
de 1999 à 2007 et depuis la réouverture, dans le 
cadre de l’inventaire général des collections. La 
transmission des informations récoltées dans 
le cadre de ces inventaires se fait sous forme de 
procès-verbaux internes. Un procès-verbal de 
fin de campagne a donc été adressé à la DRAC, 
marquant ainsi l’état d’avancement.
Ainsi de manière synthétique 83 770 items ont été 
récolés soit 90 % de l’ensemble des collections. 
Ces items ne correspondent pas chacun à un 
spécimen mais à ce que l’on appelle un objet 
géré. Le meilleur exemple pour illustrer cette 
notion est la boite d’insectes qui constitue un 
objet géré mais renferme cinquante papillons. 
De manière générale, les suites à donner aux 
récolements (conditionnement, marquage et 
saisies des données sur la base documentaire) 
ont été réalisées. Toutefois 36 000 items doivent 
encore être informatisés.
Cette opération majeure nous permet pour la 
fin de cette année 2014 d’imprimer le premier 
inventaire légal des collections du Muséum. 

Cet inventaire, même si nous savons qu’il sera 
encore incomplet regroupera en 60 volumes 
l’ensemble des informations indispensables de 
chaque item (Identification, mode d’acquisition, 
date d’entrée…). Cette impression est rendue 
possible grâce à l’extraction des données de nos 
bases documentaires. Elle donne d’immenses 
perspectives quand à l’accès aux objets. En effet, 
nous pouvons envisager la mise en ligne rapide 
d’un catalogue des collections et à plus long terme 
la visite virtuelle des fonds remarquables non 
exposés du Musée. 
L’effort soutenu mené pendant cette période doit 
être toutefois maintenu. Les prochaines années 
doivent nous permettre de récoler 100 % des 
collections, de finaliser, d’affiner et de documenter 
l’inventaire afin d’améliorer la lisibilité des objets.

Enrichissement

Opérations phares 2014

Ethnographie : 
Mission au Brésil chez les Asurini : collecte de plus 
de cinquante objets (principalement céramiques).

Minéralogie : 
Acquisition de 36 échantillons régionaux.

Zoologie : 
13 mollusques viennent compléter la Collection Labouesse.

paléontologie : 
Collecte lors des fouilles de Montréal du Gers de 264 pièces 
de spécimens de mammiféres du Miocène.
Acquisition de 100 spécimens de 52 espèces d’ammonites du 
Crétacé des Corbières, de 6 invertébrés ordovicien du Maroc 
ainsi que d’une tortue fossile.
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La conservation des collections en fluide  
du Muséum de Toulouse

Le matériel récolté localement permet d’affiner les 
connaissances de la répartition passée et actuelle des reptiles 
et d’amphibiens de la Haute-Garonne. Le matériel exotique 
présente des espèces devenues rares aujourd’hui. En termes 
de préparation, deux types de collections : en alcool pour 
les reptiles et les poissons, en formol pour les amphibiens. 
Certaines étiquettes datant du début du XIXe siècle témoignent 
de leur passé. Certains des collecteurs (René Bourret, Léon 
De Poumayrac, Charles Marquet..) sont des personnalités 
reconnues dans le milieu scientifique. C’est le chimiste et 
physicien Robert Boyle (1627-1691) qui en premier a utilisé 
de l’esprit-de-vin pour conserver les collections d’histoire 
naturelle. Mais c’est à la fin du XIXe siècle que se situe le 
tournant décisif concernant les techniques de conservation 
avec la découverte du formaldéhyde par Alexandre Boutlerov en 
1859, puis avec son identification formelle en 1863 par August 
Wilhelm von Hofmann. Le biologiste et chimiste AugusteTrillat 
(1861-1944) étudiera les propriétés conservatives de ce 
nouveau produit à partir duquel il inventera le formol dont il 
établira le procédé de production industrielle. Au XIXe siècle, 
les solutions à base de formaldéhyde sont reconnues pour 
être les seules solutions capables de fixer à long terme toutes 
sortes de tissus.

Malgré leur dimension modeste, les collections de spécimens conservés en milieu liquide 
du Muséum de Toulouse, revêtent un intérêt scientifique et historique indéniable, lié 
notamment à la présence d’un certain nombre de spécimens rares. 
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état des lieux
Avant la restructuration du Muséum (1998-2008), la plupart 
de ces collections ne fut pas exposée, mais stockée dans 
un placard. Les moyens de l’époque ne permettaient pas un 
suivi permanent et ces collections ont cessé progressivement 
d’être entretenues. Les bouchons en liège utilisés ont favorisé 
l’évaporation des différents liquides de conservation.
En 2001, à l’occasion de la rénovation de l’établissement, ces 
collections ont été transférées dans de nouvelles réserves, 
locaux sécurisés et ventilés adaptés aux produits inflammables 
et toxiques. Ce n’est qu’après la réouverture du Muséum en 
2008, que le chantier concernant ces objets a débuté.
Afin d’améliorer nos compétences, des formations ont 
été suivies à l’Institut National du Patrimoine (INP) dont 
l’intervenant M. Simon Moore est un restaurateur reconnu 
internationalement. Simultanément, nous nous sommes 
impliqués dans la recherche avec le Centre de Recherche de 
Conservation des Collections (CRCC). Ces différentes actions 
ont permis la mise en place d’un protocole de restauration-
conservation de ces collections. La première phase 
indispensable consiste à établir un constat général en fonction 
de l’état de conservation des collections.

Trois grands lots ont été constitués :
–  Le premier représente les spécimens n’ayant pas subi de 

dégradation et dont le liquide n’a que peu évolué.
–  On retrouve dans le second les flacons de spécimens 

partiellement immergés présentant pour certains des 
dégradations liées à l’évaporation du liquide.

–  Le dernier, est constitué de flûtes contenant les échantillons 
très altérés, déshydratés dont la restauration ne semble pas 
toujours pertinente.

La priorité s’est portée sur le second lot. Pour chaque pièce 
(flacon contenant des spécimens), un constat d’état détaillé 
et documenté est réalisé. Afin de respecter l’intégrité de ces 
objets, il est nécessaire d’entretenir la verrerie spécifique, le 
ou les spécimens contenus, les étiquettes et de restituer la 
nature du liquide de conservation employé à l’époque (éthanol 
80°, formol entre 4 et 5%).

Point sur les travaux en partenariat avec le conservatoire des espaces naturels (CEN)

concernant le desman : 
Les données de desmans conservées au Museum ont été intégrées à la base de données du CEN qui est 
utilisée pour faire la carte de répartition nationale de l’espèce. Cette carte est en cours de finalisation et 
devrait donner lieu à une publication, dès que les articles scientifiques en cours (deux thèses sur le plan 
national d’action se terminent début 2015) seront publiés. En revanche, les analyses génétiques n’ont 
pas pu être réalisées sur l’essentiel de la collection (prélèvements sur spécimens naturalisés) (Trutat 
notamment) car les traitements réalisés à l’époque furent trop efficaces (ADN altéré). 

concernant les papillons : Le CEN a réalisé un ouvrage de 450 pages environ, encore à l’état d’épreuve, 
qui sera publié dès que cet organisme aura arrêté les modalités de financement (espéré en 2015) et trouvé 
un éditeur. Par ailleurs, le CEN a élaboré un outil de restitution de l’Atlas online, actualisable et évolutif. Il 
permet de valoriser les données de tout contributeur, comme le Museum, en donnant pour les Rhopalocères 
(papillons de jour) et Zygènes des informations issues des données de répartition. Phénologie des adultes 
et larvaire, zones naturelles de prédilection, altitude, plantes-hôtes pour les chenilles, statut de protection 
ou d’inventaire, rareté, sont autant d’informations données de façon automatique par cet outil. Le CEN a 
enrichi cet outil depuis peu avec des données sur les Hétérocères (papillons de nuit), incluant les micro-
lépidoptères. Aujourd’hui cet outil présente les cartographies régionales de près de 2450 espèces.
 http://www.cen-mp.org/observations/atlasPapillons/index.php 
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interventions
L’opération consiste à appliquer une fine couche de Paraloïd 
(résine acrylique transparente) diluée à l’acétone sur chaque 
étiquette pour la protéger lors du nettoyage du flacon. Ensuite 
on procède à l’ouverture de la flûte par l’extraction du bouchon 
en liège. La dangerosité de ces collections implique que 
toutes ces opérations doivent être réalisées sous une hotte 
aspirante. L’intervenant doit être muni d’EPI (équipement de 
protection individuelle) tels que des masques à cartouches et 
des gants adaptés. L’identification du liquide d’origine se fait 
à l’aide de tampons (réactif de Schiff). Un remplacement à 
l’identique est réalisé. 
Ayant décidé de ne pas modifier le liquide d’origine les 
échantillons qui à l’époque n’ont pas été fixés au formol (10%) 
sont conservés tels quels. Toutefois, un suivi sanitaire permet 
de contrôler l’évolution de leur état après intervention. Les 
bouchons en liège sont remplacés par des disques en verre, 
scellés par du silicone et de la paraffine. Ces disques sont 
percés au préalable de façon à pouvoir compléter le niveau 
de liquide conservateur sans rouvrir la fiole. Une étiquette 
discrète informant de la nature chimique du fluide est 
apposée sur la flûte. 
La mise en place de ce chantier, l’expérience acquise, les 
résultats obtenus ont conduit le muséum à accueillir de 
nouvelles collections d’un grand intérêt scientifique. D’où la 
nécessité d’un réaménagement des réserves afin d’optimiser 
le rangement, la sécurité et la consultation des objets.

conclusion 
Aujourd’hui 234 constats d’état et 165 interventions ont été 
réalisés sur les collections.

L’inventaire a été versé sur Snbase et le récolement achevé.
Le travail sur les collections se fait en équipe, mettant en 
œuvre les savoirs et savoir-faire de chacun. Comme toutes 
les collections, les préparations en fluide impliquent une 
surveillance constante mais aussi un entretien régulier.
Un protocole concernant le lot dont les spécimens sont 
fortement déshydratés est en cours de réflexion pour l’année 
à venir.
Dans le cadre de la présentation des collections en fluide, 
si l’aspect historique et patrimonial n’est pas prioritaire, les 
échantillons d’intérêt muséologique sont préparés avec de 
nouvelles solutions qui permettent d’éviter les contraintes 
liées aux normes de sécurité des Établissements Recevant 
du Public (ERP). Cependant, ayant encore peu de recul sur 
certains de ces produits, la conservation à très long terme 
n’est pas assurée.
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La veille documentaire et les réseaux sociaux
Le Muséum s’est très tôt positionné sur les réseaux sociaux. Dès 2008, il s’est inscrit dans  
une forte volonté de conquérir les publics « hors les murs ». Le web est devenu un lieu 
d’expression important. Il a ainsi été évident d’avoir un positionnement dynamique, en mouvement 
permanent, perçu comme un espace à part entière du Muséum.
Les réseaux sociaux réinventent le rôle du musée et la perception du visiteur. Lieux d’échanges,  
de partage, de collaboration : ils permettent d’ouvrir le dialogue avec de nouveaux publics.

choisir et diffuser
La documentation a largement sa place sur les réseaux sociaux 
sur lesquels le Muséum est présent. En étroite collaboration 
avec la webmaster, la documentaliste participe activement à 
l’alimentation de leur contenu scientifique.
Le travail de veille est d’abord destiné aux équipes en interne, 
puis mis à la disposition de tous via le web. Il est ainsi diffusé sur 
les différentes plateformes du web social. Cela nécessite une 
bonne connaissance des différents réseaux sociaux, de leurs 
habitudes et codes propres, et une mise à jour permanente 
des connaissances. Ainsi Twitter permet de communiquer de 
manière différente, changer la façon de s’informer, converser 
avec un public qui a les mêmes centres d’intérêt que le musée... 
La documentaliste réalise une veille scientifique sous le pro-
fil Twitter du Muséum. La plateforme de partage de contenus 
Scoop.it permet d’aborder deux thématiques : « Biodiversité 
& relations homme-nature-environnement » et « Muséologie, 
culture, sciences et numériques » sous forme de revue de 
presse. Notre présence sur Pinterest (partage de photos) est 
récente ; elle inscrit le musée dans une dynamique interac-
tive forte et permet également de le faire voyager à travers le 
monde. Il y a un très fort engouement pour ce réseau social. Les 
images permettent de capter une information beaucoup plus 
vite qu’un texte. L’approche visuelle génère davantage de public. 

Les avantages
Les réseaux sociaux permettent de communiquer différem-
ment sur l’actualité avec des communautés différentes. Ils 
permettent également de développer notre image de marque. 
On entretient une dimension stratégique à être présent sur les 
réseaux sociaux. Le positionnement précoce du Muséum sur 
les réseaux sociaux lui confère une reconnaissance dans les 
milieux professionnels, notamment en muséologie et média-
tion scientifique. De nombreuses publications professionnelles 
s’appuient également sur cet exemple innovant (Archimag, La 
lettre de l’OCIM, La Gazette des communes, Musées et collec-
tions publiques de France...). Le Muséum se place régulière-
ment dans le classement du top 40 des musées et lieux cultu-
rels français actifs sur Twitter et Facebook (Club Innovation & 
Culture France). C’est le musée le plus suivi sur Twitter, hors 
établissements parisiens. Une autre source de reconnaissance 
est la sélection du profil Twitter du Muséum dans la catégorie 
« Science et Technos » de l’application Flipboard.

Les collaborations
Plusieurs autres personnes du Muséum contribuent sur les 
réseaux : webmaster, productrice de contenus multimédia, 
médiateurs, chargée de conférences etc. Leur présence com-
binée donne une voix plus puissante et variée à l’institution et 
permet de toucher des profils d’internautes différents.Ces col-
lègues dialoguent également sur d’autres réseaux : Facebook, 
Wikimedia, FlickR.

Les réseaux de la documentation 
Twitter, Scoop.it, Pinterest,  
Shareezy, Del.icio.us, Babelio

Acquisitions remarquables en 2014
-  Deux livres du XIXe sur la technique 

photographique, dont 2 originaux d’Eugène Trutat
-  Un fonds documentaire d’ethnographie  

du Vénézuela, en lien avec l’acquisition  
d’une collection d’objets

-  Un ensemble de livres d’entomologie publiés entre 
1827 et 1923

- Un atlas des champignons aquarellé de 1910
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La photothèque a une double mission au Muséum. Elle gère, 
centralise et met à la disposition de tous, les campagnes photo-
graphiques réalisées au sein de l’établissement (reportages et 
prises de vue en studio). Depuis plusieurs années, le travail de 
la photothèque vise aussi à remettre aux normes de conserva-
tion, inventorier et numériser les collections photographiques. 
Cela nécessite des recherches historiques et techniques très 
précises, un relais étroit avec le service conservation du musée 
ainsi que des échanges avec des spécialistes (autres musées, 
donateurs, universitaires etc.). Après identification, une étude 
est menée sur la vie des photographes et le contexte des prises 
de vue de chaque période et zone géographique concernées. 
Les collections sont constituées de plusieurs dizaines de for-
mats de plaques de verre différentes, au collodion et au géla-
tino-bromure d’argent. Les tirages papiers sont des aristotypes, 
des négatifs papiers, des albumines... 
La photographie a toujours eu une place importante au Muséum 
du fait de l’immense collection photographique laissé par le pre-
mier conservateur, Eugène Trutat. À la fin du XIXe siècle, ce der-
nier fut même à l’initiative des premiers cours de photographie 
donnés à Toulouse dans les galeries du Muséum. 

La mise en état de conservation est achevée pour pratiquement l’ensemble 
de la collection. Le fonds Eugène Trutat se compose de plus de 13 000 
photographies, le fonds Louis Mengaud en comporte 937, Augustin Pujol 
a laissé 180 plaques de verre représentant le Muséum et ses collections 
tandis que deux recueils de 118 tirages de Roland Bonarparte sont 
aussi conservés. D’autres richesses sont encore à découvrir. Les photos 
d’Eugène Trutat (1840-1910) sont souvent demandées pour illustrer des 
ouvrages sur les Pyrénées, Toulouse et sa région ou encore pour des 
publications universitaires.

diffusion en ligne
Toutes les images sont traitées et numérisées en interne. Les 
fichiers sont peu à peu diffusés sur le site Internet Wikimedia 
en Creative commons. Un espace y est dédié aux clichés d’Eu-
gène Trutat et de nombreuses autres notices sont illustrées 
par les photographies des fonds du Muséum. La plate-forme 
collaborative est aussi une vitrine internationale qui contribue 
à faire connaître les innombrables richesses conservées dans 
les réserves et a des retombées notables pour la renommée du 
Muséum.

inventaire et récolement
Comme l’exige la loi du 4 janvier 2002 relative aux Musées de 
France, le Muséum doit rendre au Ministère de la Culture un 
inventaire complet de ses collections. Les fonds photogra-
phiques s’inscrivent obligatoirement dans cette démarche. 
Après expertises et recoupement des données, les fonds ont 
nécessité une description normative de toutes les photogra-
phies à caractère patrimonial ; cela en permettra la bonne mise 
en valeur au même titre que les objets du musée. Ce travail 
d’inventaire et de récolement des collections photographiques 
s’est fait en étroite collaboration avec le service conservation.

La conservation matérielle
Les plaques de verre ou les tirages photographiques anciens requièrent 
des conditions de manipulation et de conservation méticuleuses. Chaque 
document est nettoyé et conditionné dans une pochette individuelle en 
papier neutre ou en polypropylène. Elles sont ensuite rangées dans 
la réserve climatisée de la bibliothèque, à l’abri de la lumière. Leur 
numérisation permet leur consultation et leur valorisation.

Les collections photographiques patrimoniales
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LES pUBLicS

Le Muséum de Toulouse trouve toujours dans ses collections, sa raison 
patrimoniale et historique d’exister, il ne peut cependant « ignorer »  

son autre légitimité dans la société : ses publics.

en effet, il est dépendant de ses publics  
pour des raisons socio-économiques directes :  

ce sont eux qui témoignent de son utilité – efficacité sociétale,  
part éducative, culturelle, lieu de débat apaisé, rayonnement… –  

et qui, indirectement ou directement, comme citoyens toulousains  
ou visiteurs, financent ses activités.

L’année 2014 a vu la réalisation du premier rapport de l’Observatoire  
Des Publics du Muséum et le lancement du deuxième rapport, couvrant 
l’année civile 2014 et dont la publication est prévue pour fin février 2015.
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objectifs et développements

Chaque type de public réclame des offres, une 
information, des pratiques adaptées. 
Soit le public ignore le Muséum, soit il est sensi-
bilisé, informé, il l’identifie plus ou moins préci-
sément. Au mieux, il veut le tester, il l’a pratiqué 
ponctuellement ou le pratique régulièrement. 

C’est cet ensemble de tendances qui bâtit les 
préjugés, les ressentis, les vécus, concernant le 
Muséum. Ces perceptions déterminent donc les 
comportements des usagers, l’image et la noto-
riété du Muséum. 

Afin de bien mener ses missions et objectifs, 
le Muséum doit en permanence décider quels 
publics sont « prioritaires » et leur adapter ses 
offres.

Il doit donc bien connaître ses publics effectifs 
mais aussi potentiels :
–  leur nature : origine, âge, identifier les don-

neurs d’ordre… ;
–  les freins et moteurs à l’utiliser : satisfactions, 

préjugés, finances… ;
–  les manières de pratiquer ses offres, pour 

bien les concevoir : parcours, efficacité des 
informations proposées selon les partis  pris 
muséographiques… ;

– les attentes des publics individuels ou en 
société…

L’Observatoire des publics (ODP) 

Ce sont les publics qui déterminent le positionnement final du Muséum : leurs perceptions  
et leurs pratiques constatées appuient une part importante de la légitimité de l’établissement 
pour ses acteurs et ses décideurs.
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L’observatoire des publics aujourd’hui
Il rassemble des données quantitatives et qualitatives, 
issues de comptages, d’observations et d’enquêtes. Elles 
sont analysées, puis corrélées et commentées en fonction 
des objectifs d’établissement, puis diffusées.

Les données quantitatives
Les données brutes sont soit collectées de manière « auto-
matique » (billetterie), soit renseignées in situ par comp-
tages des agents concernés, face au public, et identifiés : 
cela fait partie intégrante de l’engagement qualité lié à leur 
métier (accueil-boutique, médiation, bibliothèques).

Les données qualitatives
Les enquêtes, observations de terrains et certaines ana-
lyses sont soit produites par des prestataires soit par des 
étudiants encadrés ou avec des chercheurs. Concernant les 
expositions, la tendance à développer est l’intégration de 
dispositifs d’évaluation – les moins contraignants possibles 
pour les publics – à la muséographie. Les liens privilégiés 
avec le monde de la recherche toulousaine sont, en ce 
domaine, très précieux et permettent de vrais partenariats.

Rigueur des traitements
Des conditions de rigueur sont indispensables sur l’en-
semble de la filière des données afin d’obtenir, des résul-
tats argumentés, objectifs, incontestables, comparables et 
donc exploitables.
Parmis ces conditions on peut noter :
–  il y a un seul ODP administré avec un seul responsable ;
–  les données à recueillir sont observables objectivement 

et discriminées ;
–  les protocoles de collecte et de traitement sont claire-

ments et constants ;
–  le vocabulaire utilisé est stable et partagé.

Les outils de recueil des données : la billeterie
Les données issues de la billetterie proviennent d’un 
logiciel partagé par l’ensemble des musées toulousains.  
Ce logiciel a bénéficié d’une mise à jour majeure en 2013. 
Par ailleurs, en 2013, la ville a décidé de doter ses musées 
d’outils d’accès adaptés à la technologie « sans contact ». 
Ces évolutions ont un impact direct sur la collecte des don-
nées quantitatives 2014 et à venir... 

Le rapport de l’observatoire
Les résultats, les constats et prescriptions de l’Observatoire 
des publics font l’objet d’un rapport publié chaque année en 
complément du rapport d’activité. 

QUELQUES RéSULtAtS DE 
L’OBSERvAtION SUR 2014

–  Année de progression exceptionnelle  
de l’affluence (+21%)

-  Poids important dans la fréquentation 
des périodes de vacances et des 
gratuités

-  Les Jardins du Muséum prennent une 
place de plus en plus consistante dans 
cette fréquentation. 

-  Progression des individuels, plus forte 
que celle des groupes, sans doute liée 
au succès de l’offre de programmation 
et de l’exposition «Ours, Mythes et 
Réalités » et « Bébés animaux ».

-  75,8 % des visiteurs  
vont aux expositions temporaires 

-  La majorité des visiteurs vient  
de Midi-Pyrénées (81%)
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Le public individuel  
et le « public famille » 

Le public individuel est constitué de personnes seules ou de 
« groupes informels » ne pouvant être rattachées à aucune 
des catégories qui vont suivre. « Les groupes informels » 
sont constitués sur place, rassemblés, par exemple à l’op-
portunité d’une visite thématique ou de leur déambulation. 

Le « public famille » traditionnel du Muséum, est justement 
un type de ces « groupes informels » qui en plus, réunit plu-
sieurs générations mélangées. De fait, un jeune enfant, hors 
scolaire, en individuel, fait partie de ce public car il ne vient 
jamais seul.

Les individuels peuvent bénéficier d’un ticket individuel ou, 
pour les fidèles, d’un abonnement personnel, pour 1, 2 ou 7 
personnes. L’accès au Muséum est gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans.

Les différents publics du Muséum 

On distingue différents types de publics principalement visés : individuels et familles, 
scolaires, groupes de loisirs, handicapés, issus de l’enseignement supérieur ou encore 
du monde professionnel. Pour être attractif et mieux les gérer, le Muséum doit leur proposer 
des offres pertinentes en fonction de leurs spécificités qui sont notamment étudiées et 
analysées avec attention par l’Observatoire des publics. Ces connaissances doivent également 
permettre la création d’offres adaptées, avec une anticipation nécessaire à leur bonne 
conception, réalisation puis diffusion : la bonne offre pour le bon public au bon moment.

43



Aperçu de l’offre dédiée
• Offres d’animation thématisées des vacances scolaires : 
Ciblées sur les familles et jeunes publics, elles proposent 
des spectacles et utilisations spécifiques des espaces du 
Muséum. Cette « mini-programmation » est annoncée sur le 
site internet et dans le programme semestriel et rencontre 
un vif succès. En 2014, par exemple, les spectacles ont, à eux 
seuls, rassemblé 5 960 personnes.
• Offres « petite enfance » 
– à l’Atelier (40 personnes), Petits bouts de sciences, en accès 
libre et sur inscription Ateliers art plastique ; 
– dans les expositions, une visite thématique famille « Peuple 
des océans »…
• Lectures et ateliers spécialisés :
Les bibliothécaires jeunesse animent toute l’année de nom-
breuses séances de Passeurs d’histoires (lectures théma-
tiques) et pendant les vacances sont proposées les Animadocs 
(ateliers scientifiques et documentaires). 
• Festival Terres d’Ailleurs 
Chaque année, le week-end clôturant le festival accueille un 
public familial et individuel qui vient rencontrer des explora-
teurs-écrivains : dédicaces, conférences, projections, débats, 
ateliers, prix littéraire. Sur le week-end, plus de 1 000 visi-
teurs (hors billetterie et animations dans le « Grand Carré »).

Nouveautés 2014 
• Disparition de l’offre anniversaire.
• Le tarif en étant maintenant prévu, de petites offres de 
stages, se développent : Bibliothèque 
• Des rendez-vous récurrents ont trouvé leurs publics : 
Ateliers gourmands et cours de jardinage aux Jardins du 
Muséum…
• Une grande synergie et des complémentarités entre l’expo-
sition temporaire, les offres de médiation, de boutique et de 
programmation a démontré son efficacité.
• Apparition de la gratuité tous les Weekend pour les Toulousains 
résidents s’étant procurés la carte « Musée libre ».
• Le premier dimanche du mois demeure gratuit pour tous
• L’exposition temporaire n’est jamais gratuite et son tarif est 
indexé à son coût de production.
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Le public scolaire 

Il est constitué de groupes encadrés par des enseignants 
et d’éventuels accompagnateurs. Toutes les classes sont 
reçues depuis la maternelle jusqu’à la terminale. 
Les professeurs peuvent préparer leur visite avec l’aide de 
nos enseignants détachés au Muséum et avec les contenus 
du site Internet.
Ce public nécéssite des approches conformes aux 
programmes scolaires et donc construites autour des 
divers cycles scolaires définis par l’Éducation nationale.

Aperçu de l’offre dédiée
• Deux enseignants sont à temps partiel, au Muséum pour 
former et accompagner leurs collègues dans l’utilisation 
pédagogique du Muséum.

• Gratuité pour les classes toulousaines et leurs accompa-
gnants. Forfaits classes à la demi-journée ou à la journée.

Nouveautés 2014 
• Publication du catalogue de l’offre scolaire 2014
• Accroissement du public petite enfance (crèches et 
maternelles)
• Le site dédié aux enseignants
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Le public des groupes de loisirs 

On en distingue deux sortes :
– Des groupes de jeunes encadrés venant hors du temps 
scolaire: colonies de vacances, ADL et autres activités 
périscolaires et activités d’éducation populaire. Même si 
ces groupes sont constitués en dehors du cadre scolaire 
pour des activités purement de loisirs, on y trouve de plus 
en plus souvent une intention pédagogique.

– Des groupes qui peuvent être constitués d’adultes ou de 
« publics familles » liés à des structures : clubs 3e âge et 
culturels, comités d’entreprise, villages vacances, voyages 
organisés (autocaristes).

Compte tenu de la diversité des temps de fréquentation de 
ces groupes (que ce soit pendant ou en dehors des périodes 
de vacances), le développement de ce public permettrait de 
« lisser » la fréquentation du Muséum sur l’année.

Ce public, en nette croissance concernant les ADL, possède 
encore une large marge de progression.

Aperçu de l’offre dédiée
Selon les programmes propres aux périodes de vacances, 
des activités, thématiques et spectacles, sont proposées.

Nouveautés 2014 
L’accès pour des groupes introduits par l’office de tourisme 
a été facilité de manière expérimentale et cadrée.
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Le public de l’enseignement supérieur 

La fréquentation du Muséum par les universitaires est 
importante pour une meilleure synergie entre les publics et 
le monde de la recherche. 
Très lié au public « chercheurs », il est constitué d’enseignants 
et d’étudiants sur leur temps d’enseignement ou en temps 
loisir, temps culture, isolé, en groupes ou « en famille ». 
C’est parmi ce public que se recrutent majoritairement les 
stagiaires.
Potentiellement très nombreux à Toulouse (2e univer-
sité de France après Paris, avec 95  000 étudiants et 7 100 
chercheurs, 5 800 personnels dans la recherche – soit 
108 000 personnes), ce public est donc susceptible d’enri-
chir très notablement la fréquentation. 
L’Université Fédérale de Toulouse (COMUE) poursuit sa 
réorganisation, ses interconnexions avec le Muséum se 
développent.

Nouveautés 2014 
• Mise en place de la journée des idées reçues avec les 
doctorants.
• Reconduction des personnels détachés, au Muséum, du 
CNRS et de l’Ecole Vétérinaire.

Le public des professionnels 

Ces professionnels sont accueillis en tant que partenaires, 
prestataires ou « clients ». Ils peuvent être présents dans 
le cadre de leur travail mais aussi en tant que « visiteurs 
loisirs » plus ou moins privilégiés.
Ils sont issus et distingués comme du monde de la culture, 
des sciences, des entreprises, des collectivités. Ils peuvent 
être des institutionnels, des associatifs ou des « privés ».
Ils portent, pour le Muséum, de forts enjeux de légitimité, de 
positionnement et de notoriété et des enjeux économiques.

Nouveautés 2014 
• Co-productions et temps de contact privilégié avec les 
autres publics : semaine du cerveau, kiosque actualités, 
Club neuro, colloques scientifiques ouverts… 

• Le Muséum accueille en marge de sa programma-
tion mais avec des retombées d’intérêt public : colloques, 
rencontres des professionnels de la culture scientifique  
(ECSITE, AMCSTI).

• Il accueille, contre rémunération, à titre privé sous condi-
tions de compatibilité avec son image, son positionnement, 
son fonctionnement, ses missions prioritaires.

• Le Muséum organise les premières rencontres régionales 
de la muséographie, pour faciliter les échanges de 
pratiques et expériences. Cette première session a été 
consacrée à la conception des expositions.
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Les personnes en situation de handicap

Muni d’un Observatoire des publics, le Muséum s’engage 
toujours plus en faveur de l’accès à la Culture pour tous, 
recherchant systématiquement les meilleures conditions 
d’accueil possible envers le plus grand nombre.
La présence de trois médiateurs référents, spécialisés dans 
l’accueil des publics empêchés confirme bien, entre-autres, la 
volonté de la ville de répondre aux attentes spécifiques.
Le Muséum, équipement culturel d’envergure nationale 
poursuit ses efforts de productions d’offres adaptées et 
accessibles pour que la programmation soit la plus riche 
et variée possible, permettant à chacun(e) de découvrir la 
richesse de ses deux sites.

Les actions 2014
• aménagements pour l’accessibilité :
-  Jardins du Muséum (site Borderouge) : 

Installation d’un « plan adapté » du site.
-  Muséum (site centre ville) : 

- Installation d’une nouvelle boucle magnétique à l’espace 
Champs Libres 
- Achat d’une liseuse portative pour les déficients visuels 
-  Production en interne d’une tablette vidéo présentant 

l’établissement en LSF
• partenariat :
-  APEIHSAT (Association des Parents d’Enfants Inadaptés et 

Handicapés de la Société Airbus Toulouse)
- AVH (Association Valentin Haüy)
• tarification spécifique :
-  Les visiteurs individuels handicapés bénéficient du tarif 

réduit 4 €/5 € pour l’exposition temporaire.
-  L’accès est gratuit pour les accompagnateurs de groupes 

handicapés.
• activités culturelles spécifiques (2014/ 2015) : 
-  La programmation s’est enrichie pour atteindre le nombre 

de 40 prestations différentes en 2014 pour l’ensemble des 
handicaps.
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Projets 2014 - 2015
-  Journée d’accueil des acteurs du secteur handicap et des 

individuels en situation de handicap (septembre 2014) 
-  Réaménagement de la banque d’accueil au Muséum (centre 

ville)
- Réalisation d’une signalétique adaptée (Jardins du Muséum)
-  Participation aux rencontres Ville & Handicap 2014 (avec une 

programmation sur la semaine au sein de l’établissement 
« 4 jours accessibilité » : conférences, visites, découvertes 
des outils et des prestations adaptées, rencontres des 
chercheurs et de laboratoires associés, œuvrant à faciliter 
la vie au quotidien).

-  Candidature pour le prix « Patrimoine pour Tous » (Direction 
des Affaires Culturelles)

-  Candidature pour le prix « Accessibilité positive » (Direction 
du Développement Durable)

- Achat d’un télé-agrandisseur
-  Partenariat : IRIS (Institut de Recherche et d’Innovation en 

langues des Signes) en cours.
- Plan tactile des Jardins du Muséum

Budget et moyens humains dédiés
-  Création de la cellule Accessibilité avec 3 médiateurs 

spécifiques (handicaps : cognitifs, auditifs, visuels).
-  Intégration des moyens financiers dans les budgets 

prévisionnels des années 2011 à  2015.
-  Formation des personnels : mise en place d’une formation/

sensibilisation à la déficience visuelle pour le personnel du 
Muséum. Cette formation est animée par la médiatrice en 
charge du handicap visuel au Muséum.

Actions de communication et d’information 
-  Continuité de la plaquette semestrielle « Accessibilité 

muséum » pour l’ensemble des personnes en situation de 
handicap (groupes et individuels).

-  Présentation de la programmation en vidéo (en LSF) sur le 
site Muséum et les réseaux sociaux (facebook).

-  Inscription des prestations gratuites des « 4 jours 
Accessibilité » sur le document des rencontres « Ville & 
Handicap » 2014.

-  Inscription des activités accessibles du Muséum sur le site 
« Handistrict ».
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Le public numérique

Potentiellement plus nombreux que le « public 
physique », il représente une démultiplication 
exponentielle du rayonnement (bon ou mauvais) de la 
visibilité, des implications sociétales du Muséum.

Il regroupe tous les publics évoqués jusque-là, en contact 
avec le Muséum via un media numérique (Net, outils à 
contenus numériques mobiles…).
Majoritairement toulousain, le public numérique tend à 
s’éloigner (le % de visites du site web en provenance de 
Toulouse a chuté de 7 points entre 2013 et 2014 tandis que 
celles localisées depuis Paris ont augmenté de 3 points). 
Il est aussi très différent d’un espace web à un autre : si 
les abonnés Twitter sont plutôt des Hommes (63%), sur 
Facebook, le ratio s’inverse, 62% des fans du Muséum sont 
des Femmes.
Il peut être constitué d’individuels ou de communautés, de 
visiteurs réguliers comme ponctuels. Les outils utilisés 
sont aussi très variés. Une tendance se dégage cependant : 
de plus en plus d’internautes se connectent via une tablette 
ou un mobile (30% des connections au site web se font 
depuis un mobile ou une tablette (+60% par rapport à 2013).
Le public numérique peut préparer sa visite physique de 
Toulouse et du Muséum, la susciter ou non. Il existe avec ou 
sans concrétisation et est encore en plein développement 
(le nombre de visites sur le site web a augmenté de 19% par 
rapport à 2013).

ZOOM sur 2 médias phares en 2014
twitter
Avec plus de 19 000 abonnés, le compte @museumtoulouse 
place le Muséum comme 1er Musée de Province (hors 
Versailles) dans le top 40 des Musées et monuments 
français sur Twitter grâce à sa veille scientifique. 

Le Mini blog du Muséum (tumblr)
On y donne à voir le muséum, les collections, autrement, 
ses coulisses, vos réactions, des points de vues, des 
regards croisés... le mini-blog fait le lien entre les contenus 
« officiels » du site web et les échanges sur les média 
sociaux.
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• Le PrOJeT PHOeBuS
Depuis 2011, le Muséum et l’Institut Picot de Lapeyrouse se sont associés à
Wikimédia autour du projet Phoebus. Ce projet vise à diffuser sur Internet,
selon les règles des COMMONS, des images gratuites et de la meilleure 
qualité possible, illustrant les collections du Muséum. Ces images sont 
disponibles librement, accompagnées de légendes multilangues contrôlées
scientifiquement.
Le bilan de cette opération très innovante est largement positif, conforté
par les chiffres de 2014 :
– 2 945 images versées pour Wikimédia Monde 
– 242 368 pages occupées dans 355 langues
– plus de 115 millions de connexions en 2014 sur ces pages.
La page Wikipédia Muséum a été visitée plus de 12 000 fois cette année.
Il en résulte que nos images sont très recherchées et très largement 
diffusées (en étant signées). De très nombreux sites et revues reprennent 
ces images en en citant la source. De plus, cette démarche a permis au 
Muséum de participer et d’être honoré sur un des principaux concours 
photos des COMMONS.

Les nouveaux publics

Marginaux ou inexistants, ils représentent des cibles 
potentielles à développer lorsque les objectifs relatifs aux 
autres publics auront été atteints ou s’ils apparaissent 
comme stratégiques (axes de politique, d’actualité ou de 
territoire). En plus d’éventuelles préoccupations d’équité, 
ils permettent le « renouvellement » et la diversification 
(adaptabilité) des publics et des offres.
Entre le public jeunesse, bien présent et en pleine 
croissance au Muséum, et le public professionnel, il semble 
opportun d’élargir et de fidéliser un public déjà sensibilisé à 
la culture scientifique qui doit identifier le Muséum comme 
une ressource originale à sa curiosité.

Au delà des publics handicapés, une ouverture supplémen-
taire vers les publics empêchés et éloignés se dessine : 
éloignement culturel, social et géographique...

Les actions 2014
• Un effort particulier en direction des étudiants des cam-
pus toulousains démarre.

• Élargissement du concept de programmation des « col-
loques scientifiques ouverts aux publics » (auditeurs avec 
des temps complémentaires ménagés, propices aux ques-
tionnements sciences et société). Cette offre nécessite 
d’être d’avantage communiquée.

51



52



LES cHiFFRES cLéS 
2014

Les indicateurs chiffrés de l’activité interne du Muséum
sont rodés : données financières, humaines,

d’activités scientifiques et de productions, de partenariats.
Les chiffres de fréquentation et d’observation des publics sont en place  

et posent la question des pratiques comparables, ou non,  
sur l’ensemble des établissements culturels de la Métropole et,  

en particulier, des musées toulousains.
en interne, les données de l’observatoire sont en ligne à travers  

des tableaux de bord mensuels.
Grâce au développement de l’Observatoire des Publics, elles seront enrichies  

de données qualitatives, d’enquêtes et observations spécifiques.
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2014 % /2013

Les collections  235 514  € 9,2 % +3,6
Les animations  226 797  € 8,8 % +25
Les expositions  622 715  € 24,2 % -4,3
Les bibliothèques  123 619  € 4,7 % -12,42
L’accueil et les boutiques  250 925  € 9,7 % +12,81
La logistique  463 065  € 18 % -54,18
La communication  432 319  € 16,8 % +0,67
Les Jardins du Muséum  148 533  € 5,8 % -41,54
Autres  74 562  € 2,8 % +58,58
Total de l’année  2 578 049 € 100 % -28,53

répartition du budget 2014 

Historique des budgets annuels du muséum
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Les collections
9,2 %

Autres 2,8 %

Les animations
8,8 %

La logistique
18 %

La 
communication

16,8 %

Les Jardins
du Muséum

5,8%

L’accueil 
et les 
boutiques
9,7 %

Les 
bibliothèques
4,7 %

Les expositions
24,2 %

Données financières

Le poste de la logistique était, en 2013,  surtout lié aux charges 
de sécurité, de sureté et au nettoyage. Depuis 2014, ces postes 
sont mutualisés pour l’ensemble des établissements de la Ville 
et donc hors budget Muséum. Cela explique la chute 
spectaculaire apparente du budget de logistique (- 54%).

Les rentées de  billeterie ont progressé un peu plus vite 
que la fréquentation, même si proportionnellement il y a eu 
plus de gratuités qu’en 2013 : recettes entrées + 25,6 % ; 
fréquentation + 21 % ; fréquentation des gratuités + 27 %.
Pour les restaurants, concédés, il s’agit des redevances

nettes auxquelles s’ajoutent, pour l’exploitant, 
les provisions de charge, soit 5075 €.
Rappel : la totalité des recettes sont versées 
à la collectivité, celles-ci n’entrent pas dans le budget 
du Muséum.

46 626 - 5 075 de provision pour charge soit 41 551  € de redevance nette.

La logistique
46,92 %
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20134 366 448

2 578 049

3 607 800

2010 2011 2012 2012 2014 % /2013
Billetterie 571 850 594 686 650 430 691 681 868 460 +25,56
Expositions itinérantes - - 123 920 89 406 76 414 -14,53
Boutiques 226 755 251 065 270 933 279 072 351 799 +26,06
Subventions publiques 25 400 83 635 188 382 181 823 178 029 -2,09
Recettes « partenaires » 2 100 52 100 2100 2 100 2 100 0
Location d'espaces 16 792 36 100 88 000 66 600 36 600 -45,04
Redevance versées par les restaurants* 29 955 35 647 37 844 43 006 41 551 -3,38
Total de l’année 827 852 1 050 051 1 361 609 1 353 688 1 554 953 +14,87

 

2010 2011* 2012* 2013 2014

Budget alloué 
par la Ville 4 385 659 4 589 809 4 056 335 3 607 800 2 578 049

% Exécuté sur 
l'exercice - 91,01 92,38 99,99 99,67 

Rendus ( €) - 412 549 € 308 793 € 380 € 8 533 €

buDget : inveStiSSement et FonCtionnement

reSSourCeS ProDuiteS

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

il faudra optimiser les ressources pour maintenir le 
Muséum à la place qu’il a gagné comme établissement 
majeur contribuant au rayonnement de la Ville. Ces chiffres 
représentent le budget total voté, affectés directement au 
Muséum et qui passe par la comptabilité Muséum.
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J. Guesdes JDM Total annuel
2010 561 202 € 10 648 € 571 850 €
2011 587 258 € 7 428 € 594 686 €
2012 640 751 € 9 679 € 650 430 €
2013 674 522 € 17 159 € 691 681 €
2014 848 654 € 19 806 € 868 460 €

La billetterie globale

Les expositions temporaires

Les locations d’espaces

La location d’espaces génère des ressources supplémentaires 
indirectes , déjà comptées comme revenus de billetterie. 
Ainsi, les visites personnalisées ou non achetées à l’occasion 
de ces locations, s’élèvent à 4975 € pour cette année.
Les visites et les objets boutiques vendus en liaison avec 
ces opérations sont également des ressources à rajouter 
au crédit des locations d’espaces. 
On observe néanmoins un recul de 41 % du chiffre d’affaire 

Les animations nombreuses et variées sont depuis 2013,  
comprises dans le tarif d’entrée. Conséquence positive  
de ce changement, les chiffres billetterie sont en hausse.  
Pour les jardins, il s’agit de l’année la plus importante au nombre  
de billets payants vendus depuis la création en 2008 : ils trouvent  
un public habitué issu du quartier ou attiré de plus en plus par  
les événements festifs d’ouverture et de fermeture de saison. 
Principaux changements des tarifs en 2014 : 
- Possibilité de ne payer que l’accès à l’exposition temporaire 
-  L’exposition temporaire est toujours payante, qu’elle que  

soit la période.
- Billet nécessaire pour spectacles vacances (compris dans entrée) 
-  Instauration des week-end de gratuité pour les toulousains  

avec la carte « musée libres »

51 778 visiteurs en 66 jours : l’exposition 
« Bébés animaux » est partie en flèche et sera 
sans doute la plus fréquentée depuis l’ouverture. 
À elle seule, elle explique une bonne part 
de la hausse de fréquentation sur 2014. 
On mesure ainsi le poids d’un choix thématique 
judicieux.

2012 2013 2014
Auditorium 28 000 19 600 15 600
Champs libres 2 000 0 600
Grand Carré 58 000 46 500 21 500
Les Jardins - salle Découverte 0 500 0
Rongeurs et carnivores 0 0 1 500
Total de l’année 88 000 66 600 39 200
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Les deux 
sites

Site centre-ville
(J. Guesdes)

Site Borderouge :
Jardins du Muséum
(JDM)

Les boutiques
Les principaux indicateurs sont en forte 
progression, malgré l’ambiance économique 
morose. Le chiffre d’affaire augmente 
de 23,15 %. Depuis leur ouverture, 
les boutiques ont constamment progressé 
jusqu’à atteindre un niveau d’équilibre qui 
couronne ses orientations et choix construits. 
La fréquentation des boutiques est largement 
proportionnelle à la fréquentation en visiteurs 
payants.

2010 2011 2012 2013 2014

Chiffres d’affaires 226 755 € 251 065 € 270 933 € 279 072 € 351 799 €

Taux de pénétration 8.83% 9,86 % 9,66 % 8,68 % 8,77 %

Nombre d’achat 17 672 19 231 20 102 21 034 25 822

Panier moyen 12,83 € 13,06 € 13,48 € 13,27 € 13,62 € 
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2011 2012 2013 2014 Total

Préhistoire[s], l’enquête 391 856 € - - - 391 856 €

Objectif Pyrénées,  
sur les traces d’E. Trutat 35 913 € - - - 35 913 €

eau, L’EXPO - 220 771 € 106 024 € - 326 795 €

OURS, Mythes et Réalités - - 148 348 € 372 839 € 521 187 €

Bébés animaux - - - 253 386 € 253 386 € 

des locations elles-mêmes. Cette apparente régression est à relativiser : la multiplication des événements au Muséum, 
la croissance des périodes de gratuité et la diminution de lieux accessibles, laissent moins d’espaces pour cette activité, au 
demeurant non fondatrice du Muséum (la location passe après les publics, la programmation et, parfois, le fonctionnement 
interne).
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LeS DÉPenSeS

Synthèse

Investissements : les collections

2010 2011 2012 2013 2014 % /2013

Investissements 671 925 2 760 019 719 737 542 542 390 573 -28,01

Fonctionnement 2 648 234 2 954 173 3 337 848 3 064 878 2 047 482 -33,19

Rémunération 4 976 036 5 283 134 5 343 630 5 492 574 5 622 217 +2,36

Total de l’année 8 296 195 10 997 
326 9 401 215 9 099 994 8 060 272 -11,42

2010 2011 2012 2013 2014 % /2013

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

147 200 109 580 123 160 42 313 44 717 +5,68

Conservation préventive 10 672 39 983 96 078 17 685 72 009 +307,17

Conservation 28 201 74 305 40 280 75 143 41 749 -44,44

Total de l’année 186 073 223 868 259 518 135 141 158 475 +17,27

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

L’ensemble des dépenses est en net  
recul, pour la deuxième année  
consécutive. C’est l’investissement  
qui a été le plus touché ce qui a obligé  
à des choix repoussant certains projets. 
La rémunération a légèrement progressé, 
notamment suite à la politique  
de déprécarisation des emplois  
(titularisations, passages en CDI...)  
et par l’ajout de deux postes.  
Il est à noter, cependant que cette légère  
hausse n’est, en fait,  que de + 2,8 %.
Le partenariat de co-production avec 
l’Institut Royal de Bruxelles (Muséum  
de Bruxelles) a permis par ailleurs,  
tout en restaurant nos fonds, de diviser  
le coût global de sa production par deux.  
Le budget des collections 2013 reste  
le plus faible depuis 2010.
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Conception et réalisation des expositions temporaires au Muséum

* Ce chiffre ne sera disponible qu’une fois 
l’exposition terminée. 
** Entre l’ouverture (16/10/2014) et la fin  
de l’année. À Toulouse, sur cette période  
il y a eu 51 778 visiteurs. 
Toulouse n’a payé que la moitié du coût  
de l’exposition, le solde ayant été pris  
en charge par Bruxelles (si on prend  
le coût total de l’exposition nous sommes  
à 1879 € par m²).

prix au m2  
( €)

prix au visiteur 
( €)

PRÉHISTOIRE(S), l’enquête 
(12 octobre 2010 – 14 août 2011)  2 300 8,59

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat  
(4 octobre 2011 - 31 décembre 2011) 435 11,41 

eau, L’EXPO (18 février-31 décembre 2012)  
prolongée jusqu’au 16 juin 2013 1 321 4,06

OURS, Mythes et Réalités 
(11 octobre 2013 - 3 août 2014) 1 582 9,43

Bébé animaux 
(16 octobre 2014 - 28 juin 2015) 939,5** *-

Investissements : les bâtiments

2010 2011 2012 2013 2014

Aménagement des sites et des 
bâtiments - crédits propres 245 576 253 850 172 073 107 032 19 033

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

81 522 420 839 213 151 69 206* 86 140

Travaux exceptionnels - 1  116 183 - 71 970**  202 655***

Autres - 745  279 - - 29 711

Total de l’année 327 098 2 536 151 385 224 248 208 337 539

2011 avait connu d’importants travaux 
aux Jardins du Muséum.
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Fonctionnements : sécurité / nettoyage / entretien 

2010 2011 2012 2013 2014
Sécurité – Incendie - 
Gardiennage 653 957 668 251  613 621 604 035 0*

Nettoyage des locaux et 
des espaces extérieurs 208 770 209 651 231 000 200 909 0*

Entretien technique des 
locaux et des expositions 
(prestations logistiques)

88 786 89 439  28 349 109 675 143 498

Total de l’année 951 513 967 341 872 970 914 619 143 498

Hausse du budget d’entretien : + 30,84 %
- Réparations des équipements cette 
année: serres des jardins et grand écran
- Fabrication du stock de caisses pour les 
itinérances
- Régie d’événements par le prestataire 
extérieur lié à celle des événements +29%
- Contrôles des expositions 
- Travaux internes pour différents services 
(accueil, médiation)
- Location de pagode sur 2 semaine

* Pris en charge, depuis le 1er janvier 2014,
par d’autres services de la collectivité

951513 967341
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100000

325000

550000

775000
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143 498

Surfaces moyenne des expositions : 
–  Muséum centre-ville (Jules-Guesde) : 

350 m2

* Sommes allouées à la DBE et DEA déduites 
(autres services de la mairie, intervenants).
** Compactus
*** Banque d’accueil pour l’accessibilité
+ 2e tranches des compactus
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effectif et répartition du personnel au 31 décembre 2014

Statut du personnel 

Au total 143 personnes qui représentent 125 temps pleins travaillent au Muséum. 
Deux temps pleins complets ont été détachés, en raison de leurs compétences spécifiques 

démontrées au Muséum, détachées auprès d’autres services.

Sur 143 postes, on compte 111 titulaires et 32 contractuels.
La proportion d’emploi « précaires » (CDD) est passée de 24,48 % à 18,88 %.

Nous sommes passés de 108 à 116 emplois stabilisés.

ressources humaines

Temps 
Complets Mi –Temps TC + MT Total

direction du muséum (directeur et assistante) 2 - 2 2

Stratégie et programmation

Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation 4 - 4

9
Cellule d’Orientation Stratégique - Développement 2 - 2

Cellule Communication 2 - 2

Web 1 - 1

domaine patrimoine

Service conservation 11 - 11
21

Service Bibliothèques et Documentation 10 - 10

Service offre aux publics

Responsable et assistante 4 - 4

62
Service Production 10 - 10

Service Médiation 24 11 35

Service Maourine 13 - 13

domaine administratif

Responsable et assistante 2 - 2

49
Service Ressources 11 - 11

Service Logistique 11 - 11

Service Accueil 14 11 25

Total de l’effectif 143

Titulaire
Contractuel

CDI CDD
Direction du muséum 2 - -
Programmation et stratégie

Cellule d’Orientation Stratégique - Programmation 4  - - 
Cellule d’Orientation Stratégique - Développement 1 1 -

Cellule Communication 1 1 -
Web 1 - -

Domaine Patrimoine
Service conservation 10 1 -

Service Bibliothèques et Documentation 10 - -
Service Offre aux Publics

Responsable et assistante 3 1 -
Service Production 7 1 2
Service Médiation 22 - 13
Service Maourine 12  - 1

Domaine Administratif
Responsable et assistante 2 - -

Service Ressources 11 - -
Service Logistique 11 - -

Service Accueil 14 - 11

Total par catégorie 111
5 27

32

Total de l’effectif 143

2014
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Parité hommes/femmes 2014

Pyramide des âges

répartition sur les postes d’encadrement 2014

répartition par tranche d’âge 2014

Hommes
41,96%
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Femmes
58,04%
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Nombre de jours de formation

Candidatures spontanées et demandes de stage

2012 2013 2014

Rappel de l’effectif 141 143 143

Nombre de jours de formation 410 426 389

2012 2013 2014

Candidatures spontanées 301 264 328

Demande de stage 263 272 389

Stages accordés 38 49 56

Nombre de jours de missions

2012 2013 2014

Missions en France 117 346 196

Missions à l’étranger 12 69 19

2012 2013 2014

Hommes 59 58 60

Femmes 82 83 89

Répartition par 
tranche d’âge 2012 2013 2014

55-65 ans 12 10 11

45-54 ans 15 15 15

35-44 ans 51 53 61

25-34 ans 45 45 38

18-25 ans 18 18 18

Ces missions initient, préparent et facilitent 
l’Itinérance internationale des expositions et 
les partenariats qui y sont liés.
Déplacements d’agents (de un à trois).
Moins de déplacements à l’étranger en 2014 
pour le montage et le démontage .

Globalement la parité n’est pas respectée : une large majorité  
de femmes exerce au Muséum (62,2 %).
La population de cadre B, moins nombreuse, est majoritairement
féminine (60 %) : parité atteinte. Les cadre A restent à dominante
masculine (43 %, soit 2 personnes de plus).

La proportion de stage accordée diminue 
un peu cette année (de 18 à 14,4 %) : il 
est de plus en plus difficile de bénéficier 
de stagiaires de niveau élevé, utiles au 
Muséum, hors stages rémunérés.
Par ailleurs la procédure de demande de ce 
type de stage n’est pas anticipable sur des
profils précis (mis en oeuvre avec le corps 
enseignant) du fait du rythme décalé entre
administration et Universités.

Hommes
41,96%
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Femmes
58,04%

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

2014
Cadres A Cadres B Total Cadres

nbr % nbr % nbr %

Hommes 8 57,14 28 36,36 36 39,56

Femmes 6 42,86 49 63,63 55 60,4

Sur les 56 stages qui ont été accordés en 2014, 5 ont été rémunérés, 35 non remunérés
et 18 étaient des élèves de 3e.
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Synthèse de la fréquentation : nombres de visiteurs

Évolution des catégories d’entrée

Fréquentation et publics

2010 2011 2012 2013 2014 % /2013

Muséum Jules Guesde 193 528 185 629 195  897 221 292 268 816 +21,48

Jardins du Muséum 8 336 9 698 12 288 21 892 25 751 +17,63

Total de l’année 201 864 195 327 208 185 243 184 294 567 +21,13

Une fréquentation en forte hausse liée 
au succès du sujet « Ours » suivi 
du départ en flèche de « Bébés animaux »,  
à la richesse de la programmation 
et au traitement des périodes de vacances 
qui ont trouvé, en particulier, leur public 
jeunesse. La fréquentation des jardins 
a décollé très significativement depuis 2012 
pour atteindre cette année un niveau jamais 
égalé.Ils confirment  ainsi  leur essort 
réussissant, à la fois, à capter un public 
de quartier, sur une offre qui commence 
à être connue et un public festif  
sur quelques grands événements  
en partenariat.

Les entrées gratuites ont progressé plus vite 
que les payantes. Elles progessent, en 2014, 
pour atteindre  51  % des entrées.  
À cela plusieurs explications : instauration  
de la gratuité tous les weekends pour  
les résidents toulousains, succès confirmé 
des périodes de gratuité récurrentes ou 
exceptionnelles pour lesquels les publics 
sont  à l’affut (Novela et les événements 
particuliers, la Nuit des musées,  
du patrimoine, ouverture et fermeture  
des jardins...). Les premiers dimanches  
du mois, constituent la grande part  
des gratuités (32,22  %) et 16,46 %  
des entrées. Les gratuités « partenariales » 
ne représentents que 2402 soit  0,8 %  
des entrées (conventions et invitations)  
et le reste est constitué de publics 
particuliers prévus par la délibération  
des tarifs comme gratuits (99,2 %  
des entrées).

* Les entrées payantes incluent les scolaires  
et ADL payants.
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2010 2011 2012 2013 2014 % /2013

entrées payantes* 99 910 109 131 114 276 124 863 144 037 +15,36

entrées gratuites 56 633 86 196  69 357 118 321 150 530 +27,22

1er dimanche du mois 34 796 34 266  31 674 42 635 48 500 +13,76

Scolaires et ADL (gratuits) 10 525 11 996 17 800 20 045 23 796 +18,71

Autres entrées gratuites 10 371 39 934 20 248 55 641 75 078 +34,93

Total de l’année 201 864 195 327  208 185 243 184 294 657 +21,13
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Types de publics

Fréquentation public en situation de handicap

Les publics « individuels » (dont les familles), 
représentent, à eux seuls, 79,46 % de  
la fréquentation et progressent de 22,22 %  
par rapport à 2013. Il est constitué, 
indiféremment de « jeunes «  et d’adultes.
Pour les groupes, le public jeune (scolaire, 
centres de loisirs, crêches et autres) est très 
dominant ( 89%) et se trouve augmenté  
de plus de 51 % multiplié  par rapport à 2013 
(forte croissance des ADL et crêches).
Ceci est largement expliqué par la politique 
envers les scolaires et centres de loisirs  
et par les thématiques de l’offre d’animation 
et de spectacles des vacances et le succès 
de l’exposition Bébés -animaux ciblée 
principalement sur les publics 3 – 8 ans).
Un gros effort est à engager sur les groupes 
adultes, en particulier, les visiteurs 3e âge 
devraient mieux être ciblés à l’avenir.

2011 2012 2013 2014 % /2013

Individuel 162 228 158 367 191 503 234 052 +22,22

Groupes jeunes 22 258 32 002 35 619 53 876 +51,26

Groupes jeunes  
dont scolaires 7 177 8 236 10 107 36 789 +3,28

Groupes adultes 3 664 5 543 1 361 6 639 +487

2013 2014 % /2013

Personnes en groupe 1 129 1 692 +49,87

Personnes en individuel 1 716 2 095 +22,09

Total 2 845 3 787 +33,4

Fréquentation en individuel Fréquentation des groupes
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La réservation

2010 2011 2012 2013 2014 % /2013

Nombre d’appels 3 739 3 814 5 069 6 078 14 576 +140 %

Nombre de dossiers 
de réservation traités 1 323 1 098 1 780 2 035 2 497 +23

Nbre de personnes 
concernées 61 860 42 040 66 602 67 476 81 863 +21

Rappelons que les visiteurs individuels comptés sont ceux  
s’étant manifestés comme ayant droit au « tarif handicap »...
Les efforts du Muséum pour accueillir les visiteurs en situation de 
handicap, couplés à une programmation adaptée et communiquée 
spécifiquement, tout en poursuivant les actions de développement 
avec les instituts spécialisés partenaires toulousains, ont confirmé 
une croissance très substancielle des visites de groupes handicap 
(+ 50 %) mais aussi d’individuels (+ 22%).

individuels
55,32 %

groupes
44,68 %

Depuis fin 2012, une apprentie est venue renforcer
l’équipe, pour 2 ans, d’où une croissance 
significative des appels reçus et traités.  
Cette arrivée stabilise une équipe prévue 
(consistance) à 2 personnes mais qui fonctionnait  
en réalité sur 1,5 personne jusque là. L’édition  
des catalogues d’offre scolaire et les soirées  
de présentation organisées ont généré  
des demandes de renseignements complémentaires 
et des réservations... Sur 2497 dossiers traités,  
2368 se concrétisent, soit 94,8 %.
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Fréquentation des expositions temporaires

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Préhistoire(s), l’enquête (12/10/10 – 14/08/11) 34 385 62 176 - - - 96 561

Objectif Pyrénées, sur les traces d’Eugène Trutat  
(4 octobre – 31 décembre 2011) - 13 344 - - - 13 344

eau, L’EXPO (18 février – 31 décembre 2012)  
prolongée jusqu’au 16 juin 2013 - - 66 265 29 931 - 96 196

OURS, Mythes et Réalités 
(11 octobre 2013 – 3 août 2014) - - - 36 705 92 883 129 588

Bébés animaux  
(Depuis le 16/10/14) - - - - 51 778 51 778

Total annuel 75 520 66 265 66 636 144 661 405 544

2012 2013 2014

Rencontres-débats (auditorium) - - -

jeudis du muséum (11) - - 963

Autres (34) - - 2 836

Kiosques-actus (5) - - 2 748

Journées d’études - colloques (8) - - 651

Rencontres champs-libres - - 210

Grands RV – événements festifs - - 17 966

Événements vacances scolaires - - 5 960

Total annuel 6 380 19 070 31 334

Fréquentation des bibliothèques

2010 2011 2012 2013 2014

Bibliothèque Cartailhac :  
adultes - 13 575 15 550 13 699 13 794

Bibliothèque « Pourquoi pas ? » : 
jeunesse 4 505 5 661 7113 7 075 8 352

Total de l’année - 19 236 22 663 20 774 22 146
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Fréquentation des opérations privées

Fréquentation des opérations grand public

2012 2013 2014

Nombre de visiteurs 2 743 4 230 2 382

Les événements, non soumis à billeterie mais comptés, sont à 
rajouter à la fréquentation annuelle issue de la billeterie (294 657), ils 
représentent  6179  personnes soit un total réel compté au Muséum de  
300 836 personnes ayant fréquenté les offres du Muséum en 2014.
Une fréquentation fidèle des étudiants est observée.

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

L’exposition « OURS, Mythes  
et Réalités » bat tous  
les records, dès l’ouverture,  
avec 36 705 visiteurs en  
67 jours sur 2013 puis 92 883 
visiteurs jusqu’au 3 aout 2014, 
soit 129 588 visiteurs en 267 jours 
d’ouverture aux publics (soit 
plus de 485 visiteurs par jour 
d’ouverture). 

« Bébé animaux » a réuni 51 778 
visiteurs sur seulement 67 jours 
en 2014 : départ encore plus 
fulgurant que « Ours, Mythes  
et Réalités » (+41%).

2012 2013 2014

Demandes de 
formulaires 324 435 586

Tickets bibliothèques* 1 195 1 991 3 570
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* Qui ont partagé en tout, depuis le début, 27 606 photos pour Collectionner le Vivant autrement, 1 880 pour Souvenirs du 
Muséum, 881 pour Les Pyrénées d’hier et d’aujourd’hui (groupe que nous n’animons plus). Nombre de photographies que le 
Muséum partage depuis l’ouverture de la galerie : 1 891

Les réseaux sociaux et communautés virtuelles

La newsletter

Le site web

2011 2012 2013 2014

Nb visites 202 872 167 913 140 919 187 384

Nbre de pages vues 894 752 865 287 688 205 802 708
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 Refonte de la newsletter du Muséum :  
« Rongo Rongo »

Nouveau visuel, nouvelles rubriques, nouvelle arborescence…
•  Publication de 12 numéros de Rongo Rongo (mensuel).  

(+ 1000 abonnés de décembre 2012 à décembre 2013).
• Rédaction de 6 billets de blog par mois.
• Contribution active sur les sites et éditions partenaires  

(Toulouse culture…).
• Mise à jour de la base de données de contact du Muséum  

(2570 contacts répertoriés).
• Création de listes de diffusion ciblées.
• Création des mini-sites dédiés exposition temporaire  

et éducation nationale.

2011 2012 2013 2014

blog

nombre de visites uniques 27 246 20 349 5 885 8 476

nombre de pages vues 39 622 37 462 11 448 13 923

Twitter

abonnés 7 388 12 200 11 000 10 857

followers 3 462 9 495 16 600 19 239

Flickr

membres des groupes 605 813 982 1 029

nombre de photographies partagées dans l’année 6 915 4 788 5 964* 12 054

Facebook

"fans" page officielle 1 212 2 100 3 434 4 785

"amis" du profil « Paroles de squelettes » 652 - - -

groupe "conferences" 142 - - -
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activités scientifiques

Participation du Muséum à des manifestations 
scientifiques et professionnelles

Nombre de 
manifestations 2010 2011 2012 2013 2014

Scientifiques 4 5 4 5 6

Professionnelles - - - 3 5 

Les colloques et séminaires scientifiques  
organisés par le Muséum ou coproduites

Les colloques scientifiques accueillis  
par le Muséum

2010 2011 2012 2013 2014

Manifestations 5 4 4 2 3

Participants 440 120 120 192 240

2010 2011 2012 2013 2014

Manifestations 17 18 10 7 9

Participants - - 1 078 777 523

Les consultations d’objets Les prêts d’objets

Les expertises

2010 2011 2012 2013 2014

Demandes 53 46 94 52 130

Demandes satisfaites 52 45 86 52 124

2010 2011 2012 2013 2014

Demandes 16 31 15 21 13

Demandes satisfaites 10 17 13 17 12

2010 2011 2012 2013 2014

Demandes - - - - 80

Demandes satisfaites - - - - 77

enrichissement des collections

Photothèque

2010 2011 2012 2013 2014

Dons et dépôts 20 18 95 56 6

Nombre d’objets 1 094 564 12 370 2 604 10 125**

Opérations de préparation, de naturalisation et de restauration

2010 2011 2012 2013 2014

Préparation 26 33 62 230 62

Restauration 8 8 71 0 7

Réalisation de supports 10 250 60 30 26

Les chiffres présentés ci-contre ne concernent pas les 
préparations et restaurations en botanique et en entomologie
(ces derniers sont donnés dans le premier tableau).

Botanique et entomologie 2010 2011 2012 2013 2014

Préparation 250 150 83 50 178

Restauration 10 60 0 30 6

Les préparations et restaurations en botanique et en
entomologie représentent à l’heure actuelle des activités  
« secondaires » du service, réalisées bien souvent en réponse
à des besoins muséographiques ou pédagogiques.

Inventaire / récolement des collections

2010 2011 2012 2013 2014

Nombre de lots 1 660 6 691 8 056 5 117 *

L’unité retenue est le lot. Un lot représente un nombre 
variable de spécimens (de un à plusieurs dizaines dans le cas 
par exemple d’une boîte d’insectes). En 2013, les 5 177 lots 
correspondent à 3 923 nouvelles notices rédigées concernant 
114 106 spécimens et 1 194 notices réécrites.
*Depuis 2005, 83 770 items (objets ou lots) ont été inventoriés. 
Cette année a vu l’achèvement du récolement des lots. 
Un temps important a été consacré, en 2014, à la rédaction 
des procès verbaux de récolement.

État du serveur conservation S01nasval002 (grande capacité) : + de 2,6 TO de données de conservation.
Collections en haute définition : 122 500 photos (576 GO).
Photothèque accessible au personnel : 76 000 photos + 2 352 pages de planches et illustrations d’ouvrages anciens  
(JPG extraits des PDF).

**Dont un herbier représentant à lui seul environ 10 000 objets. 
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Publications du Muséum

Les publications scientifiques  
des personnels du MHNT

Les éditions du MHNT 

Les documents pédagogiques ou d’aide à la visite*

Les publications scientifiques  
associant le MHNT

2010 2011 2012 2013 2014

Rang A 1 2 2 2 2

Rang B 3 1 2 1 2

Rang C - 1 1 1 1

Total de l’année 4 4 5 3 5

2010 2011 2012 2013 2014

Rang A - 1 1 1 -

Rang B 2 1 1 1 1

Rang C 3 1 2 0 -

Mémoires et thèses 1 2 - 2 -

Publications collections 6 5 8 2 -

Nombre de publications  
non classé (ABC) - - - - 2

Total de l’année 12 10 12 6 3

2010 2011 2012 2013 2014 Total

2 lieux, 2 regards 13 3  3 5 0 24

La girafe 18 13 14 5 5 55

L’ABC 60 49  22 14 21 166

Rapa Nui 31 16 18 15 15 95

Guide découverte 106 78  52 50 45 331

Capsule 1 (JDM) 41 33  5 - - 79

Capsule 2 (JBHG) 27 33 5 - - 65

Préhistoire 79 129  50 16 9 283

Trutat  95  46 13 12 166

Eau - - 358 77 61 496

Ours de cavernes - - - 29 58 87

Bébés animaux - - - - 368 368

Totaux 375 449 573 224 594 2 215

Les publications sont classées en 3 catégories en fonction
de l’impact et des supports de la diffusion reconnus par  
la communauté scientifique :

Rang A : revues internationales avec comité de lecture
Rang B : revues nationales avec comité de lecture
Rang C : revues reconnues par la communauté.

exemplaires vendus

Cahier  
d’enquête

En quêtE d’ours

SuSPeCt n°5

Cahier  
d’enquête

SuSPeCt n°4

En quêtE d’ours

• 5 livrets pédagogiques « Enquête d’ours » ont été édités.

*Ces documents sont diffusés gratuitement aux élèves et aux professeurs.

Le Muséum a assuré, pour la Métropole, Service d’écologie 
urbaine, la conception, la réalisation et le suivi d’un ouvrage 
consacré à « La nature en Ville ». Bien que ne faisant pas partie 
des éditions du Muséum, ce travail a fortement impliqué ses 
équipes et constitue un réel « succès de librairie ». Ce titre, tiré 
à 2 500 exemplaires publié le 5 octobre 2013 est diffusé par la 
boutique du Muséum (sur place et par correspondance) et par 
le « Comptoir du livre ». Entre la parution et le 31 décembre 
2014, 949 ouvrages ont été vendus dont 461 par le Comptoir du 
Livre et 488 par la boutique.
À l’occasion de l’exposition « Bébés animaux », un livret et 
un carnet de coloriage ont été publiés en coproduction avec 
le Muséum des Sciences naturelles de Belgique. Vendus 
séparement (191 ex. pour le coloriage seul et 16 ex. pour le 
livret) ou en pack (161 ex.), cette publication à destination des 
publics non lecteurs a rencontré un grand succès. 
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actions et documents de Communication

Création de campagnes de communication 
et affichage sur divers réseaux 
Faces d’affichage 2 m2, 4 m2 et 8 m2

•  Campagne de communication institutionnelle Muséum : 
3 visuels : COMPRENDRE / VOYAGER / S’EMERVEILLER 
210 faces du 22 janvier au 19 février

•  Exposition temporaire « OURS, Mythes et Réalités » 
120 faces du 26 février au 13 mars

•  Exposition « L’OURS INUIT » 
40 faces du 26 mars au 16 avril

•  Campagne Jardins du Muséum 
80 faces du 23 avril au 7 mai

• Reprise partielle de la campagne de communication 
institutionnelle Muséum : visuel S’EMERVEILLER 
120 faces du 2 juillet au 28 août

• Exposition temporaire « Bébés animaux » 
220 faces du 15 octobre au 17 décembre

Documents édités en 2014 
 29 éditions différentes représentant 
600 030 exemplaires

5 éditions du programme des vacances  
(Hiver – Printemps – été – Automne – Noël) 75 000 ex

2 éditions du programme semestriel  
(janvier - juin ; juillet – décembre) 70 000 ex

2 éditions du programme semestriel Accessibilité 
(janvier - juin ; juillet – décembre) 10 000 ex

1 programme Jardins du Muséum (mai – octobre) 30 000 ex

6 documents pour exposition « Bébés animaux) ; dossier 
de presse, dépliant visite, dépliant de communication, 
marque-pages, flyers, affiches 40 x 60

103 000 ex

2 documents pour L’OURS INUIT :  
dossier de presse et flyer 20 030 ex

2 flyers pour les Jardins du Muséum 40 000 ex

3 documents d’information générale : Plaquettes 
Prestige, plan guide, dépliant « Montréal-du-Gers » 153 000 ex

6 documents pour événements : KIOSQUE, Puissance 
de Feu, flyer « En juillet au Muséum », flyer « Nature 
sauvage», flyer « OURS, Mythes et Réalités »,  
marque-pages « Conférences »

99 000 ex

Total 29 éditions différentes 600 030 ex

Achat d’espaces publicitaires
 405 annonces sont parues sous différents formats :  
• 36 titres de presse différents • 6 radios ouvertes à la 
publicité locale et régionale • 1 station TV régionale  
• 14 sites web

L’achat d’espace en 2014 a représenté 55 % du budget de 
la communication. Les annonces sur l’exposition « Bébés 
animaux » représentent environ 53% des annonces.

Titres de presse écrite dans lesquels sont parues les publicités 
du Muséum : RAMDAM, PETIT TOU, DICCIT, ENTREPRISES A LA UNE, INTRAMUROS, 
OPTIMOME, MARIE-CLAIRE, UZOOM, FLASH, PETIT FUTE, SORTIR, LA VOIX DU MIDI,  
TOUT L’ECO, IF MAG, TOULOUSE SPECTACLES, Gazette UTOPIA, CLUTCH, AIR FOR KIDS, 
20 MN, TELERAMA, A CIEL OUVERT, GALA, CITIZEN KIDS, LE BRIGADIER, LE POINT, ELLE, 
LE FIGARO Magazine, CONNAISSANCES DES ARTS, L’EQUIT A LA UNE, L’EXPRESS, UGH, 
METRO, S COMME SANTE, METROCITY, L’EXPLOREUR, IN TOULOUSE

relations Presse
 106 communiqués de presse ont été diffusés auprès 
de 540 contacts et journalistes

 257 articles sur le Muséum ont été rédigés  
par la presse tout au long de l’année (presse écrite, 
tv, radio, web...etc.). Entre autres: 87 articles sur 
l’exposition oURS, 42 articles sur l’exposition Bébés 
animaux, près de 120 articles sur les événements du 
Muséum, 38 articles sur les Jardins du Muséum.

Communication web
• Publication de 11 numéros de « Rongo Rongo »  

(mensuelle sauf été couvrant les mois de Juillet-Août)
• Rédaction de 6 billets de blogs par mois et une interview.
• Contribution sur les sites et éditions partenaires  

(cultures.toulouse.fr, toulouse-tourisme.com, etc.)

www.museum.toulouse.fr

HOMME - NaturE - ENVIrONNEMENt

Comprendre

n
 S

tu
di

o 
P

as
tr

e 
-©

 M
h

n
t/

Fr
éd

ér
ic

 R
ip

ol
l

www.museum.toulouse.fr

HOMME - NaturE - ENVIrONNEMENt

S’ÉmerVeILLer

n
 S

tu
di

o 
P

as
tr

e 
- 

©
 V

ul
ka

ni
sa

to
r 

/ F
ot

ol
ia

www.museum.toulouse.fr

HOMME - NaturE - ENVIrONNEMENt

VoYAGer

n
 S

tu
di

o 
P

as
tr

e 
- 

©
 E

d.
 X

av
ie

r 
B

ar
ra

l /
 P

at
ri

ck
 G

ri
es

16 octobre 2014
> 28 juin 2015

animaux

Exposition

35, allées Jules-Guesde 
31000 Toulouse 

Ouvert de 10 h à 18 h  
du mardi au dimanche. 
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animaux

Exposition

En coproduction avec

Aire de repos

> Ouvert de mai à octobre

www.museum.toulouse.fr 
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> Ouvert de mai à octobre
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35, allées Jules-Guesde - 31000 Toulouse
www.museum.toulouse.fr 
Ouvert du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h

J U S Q U ’ A U  2 9  M A R S  2 0 1 5 

EXPO-DOSSIER

©
 D

av
id

 P
ag

eo
t

66



Données Partenariats

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

Nombre d’opérations

Les ressources financières générées  
par les partenariats*

Les ressources humaines générées et prises en charge par les partenaires

2010 2011 2012 2013 2014

Partenaires institutionnels 25 27 33 38 41

Partenaires privés 5 5 5 12 12

Partenaires associatifs 6 7 9 11 13

Total cumulé 36 39 47 61 66

2010 2011 2012 2013 2014

Ressources générées (TTC) 2 100 135 735 190 482 183 923 180 129

(*) Un même partenaire n’est compté qu’une fois 
même si il a signé plusieurs conventions portant sur 
différents projets.
Le total de l’année concerne les partenariats 
« en cours », souvent pérennes et formalisés par 
convention, dans l’année. Ainsi, en 2014 avons nous 
+3 partenariats.

* Tout confondu : mécénats, subventions...

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

* Pour les enseignants : heures de présence au Muséum (ce qui représente la moitié en heures de décharge).
** La mission de la Directrice de Recherche du CNRS suite aux succès du kiosque – actu, est reconduite pour trois ans 
par le CNRS. De même, la mission du professeur de l’Ecole Vétérinaire détachée est, elle aussi prolongée.

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

2010 2011 2012 2013 2014

Colloques, réunions professionnelles et formations 117 79 36 16 72

Événements publics 76 77 109 113 112

Autres : productions, expérimentations, communication partenariat… 32 36 6 10 10

Opérations privées (tarifs location partenaires) 4 17 29 39 24

Total de l’année 229 209 180 178 218

Partenaires Fonction  
au Muséum 2010 2011 2012 2013 2014 commentaire

CNRS MP**
Directrice de 

recherche : actu 
scientifique

- Septembre  
à décembre

Janvier à 
décembre

Janvier à 
décembre

Janvier à 
décembre

Pour co-productions  
sur « Science en 

marche » reconduite  
en 2014 pour 3 ans 

École  
Nationale 

Vétérinaire

Expert  
Scientifique

1 personne

TEMPS PLEIN

1 personne 
TEMPS PLEIN

1 personne 
TEMPS PLEIN

1 personne 
TEMPS PLEIN

1 personne 
TEMPS PLEIN

Référent  expositions, 
contenus scientifiques et 
contributeur recherche

Éducation 
Nationale*

Chargés  
de mission

3 personnes 
14 heures par 

semaine

2 personnes

18 heures par 
semaine

2 personnes

18 heures par 
semaine

2 personnes

18 heures par 
semaine

2 personnes

18 heures par 
semaine

Formateurs 
de formateurs 
enseignants…

Individus 
Volontaires

Contribution 
annuelle à la  

vie du Muséum
- - 8 11 12 12 mobilisés ;  

actifs en 2014
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Parmi les 4 chargés d’opération dédiés, plusieurs spécialités :
Conférences et colloques, relations aux chercheurs, program-
mation et privatif.
La personne dédiée au privatif traite la majorité de ces 
demandes, en relation et continuité avec ses collègues.
Ses objectifs principaux sont, à la fois, de :
- Resserrer les liens avec le milieu partenarial et de les 
développer 
- Contribuer au rayonnement de l’établissement
- Répondre à des objectifs de ressource financière. 

Pour 2014, les tendances communes aux opérations privatives 
et ciblées sont : 
–  Augmentation de l’attractivité du Muséum, même quand 

quand l’activité de celui-ci n’est pas vraiment connue.
–  Accroissement des demandes « hors créneaux d’ouverture 

naturelle », en particulier pour les visites. 
- Accroissement de la technicité attendue qui peut constituer un 

motif de refus.
–  Stabilisation de la demande de visite accompagnée en anglais 

et autres langues... 
-   Beaucoup d’agences d’événements, en consultation auprès 

de leurs clients, font des demandes, instruites, et ne donnent 
plus signe de vie : très mobilisateur.

Les raisons d’abandon communes aux opérations privatives et 
ciblées sont dans l’ordre :
- Certaines options n’existent pas ou plus au Muséum : tailles 

de salles pour groupes de travail (entre 40 et 60) ; absence 
d’espaces posters ou stands dédiés (colloques fermés ou 
ouverts) ;

- Qualité technique de certains équipements incompatible 
(qualité et fiabilité écran grand carré, qualité de projection 
« blueray », impossibilité de podcast son seul ; accessibilité de 
connexions régie pour prestataires extérieurs...) ;

- Diminution des créneaux disponibles suite à l’augmentation 
de l’activité : programmation, activité interne, en inadéquation 
avec cette activité privative ;

-  Indisponibilité en date et heure et/ou demandes trop tardives ;
-  La « crise » rend les tarifs parfois élevés... 

36 % des opérations privées et ciblées ont été réalisées, soit 
après étude du dossier, soit après abandon par le demandeur. 

Les « Opérations » sont des actions instruites puis programmées, issues de propositions 
externes. Leur mise en œuvre est soit du ressort du seul Muséum, soit en co-production 
partenariale, ou encore, le Muséum les reçoit. Ces opérations viennent en plus des 
événements ouverts et communiqués à tous les publics du Muséum. elles s’adressent  
donc à un public restreint : public professionnel, public invité, public privé.
elles peuvent donc être directement liées à la collectivité, au partenariat ou purement 
privées (objectifs de ressources et rayonnement) : visites spécifiques, réceptions et protocole, 
conférences, colloques et séminaires spécifiques, réunions, formations,...
Ces opérations mobilisent transversalement les services et espaces du Muséum : le Muséum 
ne reçoit pas de réunion externes (services ou partenaires) qui n’aient été, au préalable, 
instruites (au moins sur la priorité et la faisabilité).

au total 147 propositions  
ont été étudiées. 

53 opérations privées  
ont été réalisées  
(36 plein tarifs ;  

5 en contrepartie partenariale 
payante, 12 gratuites)

94 refusées ou annulées

LES opéRatioNS 2014
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Publics privés 
Elles ne doivent pas affecter les visiteurs et doivent 
être conformes au fonctionnement et au positionne-
ment de l’établissement dans son environnement.
Essentiellement  locations d’espaces et presta-
tions associées (visites, animations, demandes 
techniques dans les limites tolérables), fournies 
par le Muséum ou non.
Ces opérations sont menées à titre onéreux, à tarif 
partenaire (contreparties) ou, exceptionnellement, 
gratuitement.
Pour la collectivité (Muséum, Ville ou Métropole…), 
elles sont gratuites mais mobilisent tout autant de 
moyens : ce sont les opérations institutionnelles 
privées.

• Les demandes, pour 2014, les tendances sont : 
– Demandes récurrentes d’animations associées, 

comme en 2013. Souvent cela débouche sur une 
rencontre sur place permettant de reformuler 
une offre adaptée. Cette nouvelle offre devient 
attractive et économique en moyens (interne ou 
prestations) du fait de sa réutilisation.

• Les bénéficiaires
Professionnels de l’organisation événementielle, 
associations professionnelles (Office du tou-
risme, FRANCAS, Nature Midi Pyrénées...), grands 
comptes privés (EADS, ATR, Carrefour, banques, 
laboratoires Pierre-Fabre…), partenaires (UPS, 
CNES, ANAE, EDF, CNRS, ITAV, Institut du cerveau, 
DREAL…).

• Quelques opérations phares 2014
– Soirée de Gala Académie de l’air et de l’espace,
– Soirée de gala EADS
– 25e anniversaire du MAGISTERE.

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

• Les bénéficiaires
CNRS et laboratoires de recherche, Inserm, CHU-
PURPAN, DREAL, CNAM, Education Nationale, Ville 
et Métropole, FRANCAS, OCIM, ANAE, APF...

• Quelques opérations phares 2014
- Club Neuro,
- Séminaire de recherche Explora
- 4e rencontres ville - handicap
- Colloque BIOREG
- Le Dialogue métropolitain...
- Colloque Géologie et santé
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AuTreS PArTeNAIreS De PrOJeTS MOBILISÉS eN 2014
Rio Loco - Metronum - délires d’Encre - petits débrouillards

NOS PArTeNAIreS rÉGuLIerS
éducation Nationale - cNRS - dREaL - inserm - pRES-Universités de toulouse - Météo France - 
oMp - Mercator ocean

NOS DONATeurS 
SCV BerAuT - FeDer 

NOS NOuVeAuX PArTeNAIreS
– Office de tourisme de Toulouse
– Festik
–  Institut de recherche et d’innovation en langues 

des signes « Iris » 
– APeIHSAT
– Association Haüy
- Aéroport de Toulouse
- univers sciences

LES paRtENaiRES 2014 dU MUSéUM

Préfet coordonnateur  
pour le massif des Pyrénées

LE paLMaRèS dES paRtENaiRES 2014

 Muséum de Bruxelles    Bébés animaux 

 République de Slovénie 
 oNcFS - dREaL Midi-pyrénées   

 République d’afrique du Sud
 institut Français     

 cNRS délégation Midi-pyrénées    Kiosque-actu

 cNES - Milan    Ours inuit

]  
 Expo-dossier : Afrique du Sud 
l’autre pays de la Préhistoire

]  Expo OURS, Mythes et Réalités
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Le PArTeNArIAT Vu PAr Le MuSÉuM : 

un partage
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 • Contribuer à produire et rassembler un 
public citoyen et responsable : faciliter 
l’accès à la culture scientifique pour 
tous, sans exclusion, afin de permettre 
à chacun, à son niveau, de se forger son 
opinion, argumentée sur les questions 
de science et société.

• Développer la « conscience du vivant » :  
savoir observer les continuités et les 
ruptures de société, d’environnement et 
de nature afin de mesurer l’impact des 
relations réciproques avec ce qui nous 
entoure.

• Accompagner et rendre plus perceptible 
et lisible la « science en marche » pour 
permettre à chacun de se situer de 
manière dynamique dans sa société. 
Faciliter les rencontres les plus directes 
possibles, entre les acteurs de la 
recherche et le grand public.

•  Contribuer à une société féconde en 
talents et en projets : ensemencer la 
curiosité, les ambitions et la créativité 
du plus grand nombre en montrant 
les possibles et en faisant rêver. 
Encourager des collaborations au-delà 
des limites disciplinaires et thématiques 
habituelles, les croisements d’approches 
afin de fertiliser et de diversifier 
les compétences et les moyens ; 
rendre attractives et abordables les 
connaissances en train de se faire et les 
questions liées nous concernant tous. 

Champs collaboratifs  
Contributions en expertise,  
nature et/ou moyens matériels  
et financiers ou co-productions

productions pour les publics :  
pour programmations, expositions, outils 
de médiation, productions et éditions, 
diffusion…

travaux sur les collections :  
acquisitions, restaurations, gestion, 
documentation et inventaires, recherche, 
valorisation…



rAPPOrT ACTIVITe N° 4

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 
DE TOULOUSE

35 allées Jules-Guesde - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 67 73 84 00  
www.museum.toulouse.fr
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conservateur en chef, directeur.
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Les métiers de la conservation, l’ourse Cannelle, Les expos-dossiers et Les Jardins du muséum  : Christian Nitard

Les expositions temporaires : Christian Nitard et Jacques Sierpinski
L’itinérance des expositions p. 24 : Ilaria Valoti

Les collections en fluide : Benoît Gransac et Marie-Françoise Carillo. 
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