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OUVERTURE DE L’EXPOSITION EVENEMENT 

Corps et ombres  
Le caravagisme européen 

 
Du 23 juin au 14 octobre 2012, au musée des Augusti ns de Toulouse et au 
musée Fabre de Montpellier Agglomération. 
 
Deux musées s’associent pour présenter la première exposition consacrée, en 
France, au mouvement caravagesque dans son ensemble . 
Le musée des Augustins et le musée Fabre, dans le cadre de l’organisme de 
coopération culturelle franco-américaine FRAME (French Regional American Museum 
Exchange), présentent une exposition exceptionnelle consacrée à Caravage et à son 
influence révolutionnaire sur la peinture européenne. 
140 chefs-d’œuvre, provenant des plus grandes institutions américaines et françaises 
mais aussi italiennes ou anglaises couvrent un demi-siècle de peinture en deux volets 
complémentaires :  
* Au musée Fabre de Montpellier Agglomération : les caravagismes italien, français et 
espagnol. (Caravage, Gentileschi, Manfredi, Vélasquez, Zurbarán, La Tour…) 
* Au musée des Augustins de Toulouse : les caravagismes flamand et hollandais. 
(Honthorst, Seghers, Jordaens, Rembrandt…)  
A Toulouse, Le caravagisme du Nord : une première e n France 
Le caravagisme nordique n’a jamais été étudié en tant que tel en France, le 
rassemblement des chefs-d’œuvre des principaux maîtres de ce mouvement est un 
événement.  
Depuis le XVIème siècle, de nombreux artistes néerlandais entreprennent un voyage de 
formation à Rome pour découvrir l’art antique. À leur retour aux Pays-Bas, entre 1614 et 
1620, les artistes établiront des centres de production caravagesques à Utrecht, Gand ou 
Bruges. Leurs réactions face à ce choc esthétique ont été diverses. Il était difficile pour 
des peintres  formés dans l’idéal classique d’accepter une nouvelle conception de la 
beauté et l’intrusion du monde de la rue dans l’art. Pourtant, beaucoup vont adopter, 
même brièvement, ses sujets, son clair-obscur ou la présence presque physique des 
corps. 
Dans l’exposition , les visiteurs sont invités à découvrir le « cube », un espace 
d’expérimentation  pour découvrir le clair-obscur, un documentaire  sur Caravage et un 
Parcours-jeu  pour les enfants à partir de 7 ans. 
 
Autour de l’exposition 
Des visites commentées tous les jours, des visites-explorations et de nombreuses 
activités seront programmées tout au long de l’exposition. 
 
Visite-exploration  (> 7 ans)  
Une découverte ludique de l’exposition par un historien de l’art.  
Samedi 23 juin à 14h30   
::: Durée : 1h15 environ  ::: Horaire : 14h30 ::: Tarif : 2,50€  ::: Sans réservation 
 
Nouveau ! 
Samedi 30 juin à 10h30  
Voyage en personnage (> 6 ans)     
Atelier théâtre pour parents et enfants   
Guidés par Béatrice Forêt, parents et enfants réalisent un tableau vivant à partir de 
l’observation des œuvres. Ils se mettent en scène avec humour, pour interpréter un 
tableau en utilisant le corps, la voix ou les sensations. Des accessoires de théâtre 
viendront enrichir le dispositif pour composer la dramaturgie et les expressions des 
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personnages. 
::: Durée : 1h30 ::: Tarifs : 6€ et 3€  ::: Réservation : 05 61 22 39 03 
 
 
 

Les événements 
 
Samedi 2 juin, de 13h à 18h 
Les rendez-vous au jardin 
Des élèves s’inspirent du jardin et des œuvres du m usée pour des créations de 
coiffures et de maquillages. 
Pour faire découvrir de façon originale et ludique le cloître et le jardin à un large 
public, le musée ouvre ses portes à des apprentis coiffeurs et maquilleurs qui 
poseront le temps de cette journée leur regard sur le jardin et les collections. A partir 
de 13h, ils réaliseront sur une dizaine de modèles des coiffures et des maquillages 
inspirés des œuvres du musée et des végétaux du jardin. A 16h et à 17h, une petite 
visite présentant les œuvres choisies et le jardin précédera un défilé. 
Partenaires : L'école de coiffure Stefan University et l'école d'esthétique Esther Mario.  
::: Ouvert à tous, l’accès au jardin du cloître est gratuit ce week-en d-là  (vendredi, 
samedi et dimanche) 
::: Réservation pour les visites de 16h et 17h : 05 61 22 39 03 
 
 
Jeudi 21 juin 
Au musée des Augustins, 2 Fêtes de la Musique ! 
 
Ouvert à tous : la Fête de la Musique avec les Arts  Renaissants 
Les Arts renaissants présentent La Fête de la musique au musée des Augustins 
avec, simultanément à 17, 18 et 19 h, différents concerts en salle romane, en salle 
gothique et dans l’église. 
::: Gratuit, entrée libre ::: Renseignements : 05 61 22 21 82 
 
Nouveau ! la Fête de la Musique spéciale étudiants  
Le merveilleux voyage de Delacroix 
Le musée organise une soirée pour les étudiants sur le thème de l’orientalisme à la 
croisée des arts : musique, histoire de l’art, stylisme. 
::: Gratuit, réservé aux étudiants :: Renseignements et réservations : 05 61 22 39 03 

 
 
Samedi 9 juin à 18h et dimanche 10 juin à 13h 
Passe ton Bach d’abord – Eloge de la danse  
J.S. Bach & Buxtehude, orgue & mouvement  
::: Tarifs : 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans  
::: Renseignements : www.baroquetoulouse.com et 06 28 02 30 62 
 

 
Les activités pour les adultes 
 
Jeudi 7 juin à 12h30  

L’œuvre du mois  

Falguière et le nu féminin vers 1900  
Des petites femmes 1900 au charme enjôleur aux sculptures plus engagées de la fin 
de sa vie, Falguière résume à lui seul un demi-siècle de sculpture. Extrêmement 
célèbre en son temps, il bénéficia de nombreuses commandes et fut l’ami de Rodin. 
Passionné par le nu et le mouvement, son art exprime la plénitude d’une époque 
heureuse en pleine mutation. Par Charlotte Riou conservateur des sculptures. 
::: Durée : 1h ::: Tarifs : 6€ et 3€ pour les étudiants  ::: Rés. : 05 61 22 39 03 

 
Mercredi  13 juin à 10h  
Visite atelier en LSF   
Perspective et paysages 
Juliette Dalle, artiste plasticienne sourde, propose aux adultes une visite atelier 
en LSF autour des œuvres du musée. 
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::: Durée : 2h30 ::: Tarifs : 6€ et 3€ pour les étudiants  
::: Réservation : publics.augustins@mairie-toulouse.fr 
 
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juin à 19h 
Visites-conversations pour les étudiants 
Le mercredi à 19h, un étudiant en art propose aux étudiants de toutes 
disciplines, une visite-conversation pour apprendre à lire une œuvre, 
comprendre un style, une époque.  
6 juin : Monstres et êtres imaginaires  
13 juin : La Grande Faucheuse s’invite au musée  
20 juin : De saints en saints, histoires de martyrs aux Augus tins  
27 juin : Lumière et couleurs, naissance de l’Avant-garde  
::: Gratuit    ::: Réservé aux étudiants   ::: Durée : 1h  ::: Réservation : 05 61 22 39 03 
 
Le musée en nocturne le mercredi 
Tous les mercredis le musée est ouvert jusqu’à 21h. A 18h30 une visite 
commentée est proposée, suivie à 20h d’un concert d’orgue gratuit dans l’église. 
 
Visiter le musée avec un historien d’art 
Les mercredis, samedis et dimanches excepté le 1er dimanche du mois. 
Calendrier, horaires et thèmes disponibles à l'accueil ou sur www.augustins.org  
::: Durée : 1h15 ::: Tarif : 2.50€  ::: Renseignements au 05 61 22 21 82 
 
 
 

Les activités pour tous 
 
Dimanches 3 et 24 juin  
Visite en famille (> 6 ans)     
Visite animée par un conférencier historien d’art. 
Dimanche 3 juin à 11h. L’entrée du musée est gratuite pour tous ce jour-là . 
Dimanche 24 juin à 15h30 
::: Durée : 1h15 ::: Tarif : 2,50 €  par personne ::: Renseignements au 05 61 22 21 82  

 
Spécial Fête des mères et Fête des pères ! 
Dimanches 3 et 17 juin à 15h30  
Parcours contés (> 6 ans)  
Le musée des Augustins propose une amusante découverte des collections à faire en 
famille pour la fête des mères  (3 juin) et la fête des pères  (17 juin) : des Parcours 
contés tout nouveaux seront donnés ! Des cadeaux et des surprises attendent les 
mamans et les papas présents ces jours-là. Contes, devinettes et autres surprises 
ponctuent cette balade au musée. Par C. Molinari 
::: Durée : 1h30 ::: Tarifs : 6 € et 3 € moins de 18 ans et étudiants ::: Réservation : 05 61 22 39 03 
 
 

Dimanche 10 juin à 15h30 

Voyage dans une œuvre  
Une œuvre d’Eugène Delacroix 
Manière ludique et chaleureuse de découvrir une œuvre d’art, Voyage 
dans une œuvre s’adresse à tous, déficients visuels et voyants . 
La conteuse Laura Campagnet accompagne le public voyageur et l’invite à explorer 
des matières, des sons, des senteurs, pour mieux découvrir l’œuvre.  
La séance se conclut par un temps de discussion autour de cette expérience insolite. 
::: Durée : 1h30 ::: Tarifs : 6 € et 3 € moins de 18 ans et étudiants ::: Réservation : 05 61 22 39 03 

 
 

Les activités pour les plus jeunes 
 
Visite-exploration  ( > 7 ans)  
Une découverte ludique des collections permanentes par des historiens de l’art.  
Mercredi 6 juin  – Dessine-moi un portrait !  
::: Durée : 1h15 environ  ::: Horaire : 14h30 ::: Tarif : 2,50€  ::: Sans réservation 
 
 
Rappel : l’ouverture des réservations pour les diff érentes activités du 
musée a lieu UN MOIS avant chaque date proposée, et  15 JOURS 
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avant chaque Atelier des p’tits artistes . 
 
Retrouvez toutes les activités du musée dans le cal endrier disponible à l’accueil du musée et 
sur internet : http://www.augustins.org/fr/activite s/accueil.htm   
 
 
Conformément à l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6  janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous pouvez obtenir communication, et le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous 
concernant, en vous adressant au musée des Augustins, situé 21 rue de Metz, 31000 Toulouse ou par téléphone au 
05 61 22 21 82. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la e.lettre, nous vous remercions d’envoyer un message en précisant, votre nom, 
prénom et adresse postale à publics.augustins@mairie-toulouse.fr 
 

 
Musée des Augustins – 21 rue de Metz, 31000 Toulous e 
Tél. 05 61 22 21 82 –  augustins@mairie-toulouse.fr  – www.augustins.org 

         
  

 
 


