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« deux jours, deux lieux »

Muséum de Toulouse
35 allées Jules-Guesde 
31000 Toulouse

Jardins du Muséum
24-26 avenue 
Bourgès-Maunoury

Le Muséum de Toulouse vous propose une occasion exceptionnelle  
de découvrir des lieux, des objets, des métiers ….
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14 et 15 septembre 2013 Gratuit

Les Journées européennes du patrimoine 
fêteront en cette année 2013 un double 
anniversaire exceptionnel : la 30e édition de 
la manifestation et le centenaire de la loi 
fondatrice sur les monuments historiques du 
31 décembre 1913 dite loi de « protection ». 
Une occasion pour le Muséum de Toulouse de 
permettre aux visiteurs de découvrir l’aventure 
des dix années de refondation du Muséum 
(1997-2008), d’animer des rencontres avec des 
professionnels de la conservation, d’ouvrir les 
portes de ses réserves et de proposer durant 
ces deux journées des ateliers de découverte 
variés. 
Cette année encore, un programme riche, 
pour apprendre par exemple comment 
préparer et collectionner des insectes, 
découvrir les techniques de taxidermie ou 
de restauration de livres anciens, et des 
nouveautés, notamment aux Jardins du 
Muséum, avec les coulisses de l’ostéologie et 
du moulage ou encore une visite axée  
sur «l’étymo-mytho-logie ». 

Tout au long de votre déambulation au 
sein du Muséum, l’équipe des médiateurs 
vous surprendra en vous présentant des 
objets habituellement cachés aux yeux des 
visiteurs…

Les Journées européennes  
du patrimoine 1913-2013 :  
cent ans de protection
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MuséuM aLLées JuLes-Guesde

préparation et conservation  
des collections d’insectes
samedi 14 septembre
En accès libre - 1er étage – 10 h 30-12 h • 13 h 30-15 h • 15 h 30-17 h
Les insectes avec plus d’un million d’espèces décrites représentent 
la plus grande diversité du monde vivant sur terre. L’espace Champs 
Libres vous accueille pour en savoir plus sur les collections, les pré-
parations entomologiques et les contraintes de conservation asso-
ciées à cette discipline.

métier des coulisses :  
la taxidermie
dimanche 15 septembre
En accès libre - 1er étage - 10 h 30-12 h • 13 h 30-15 h • 15 h 30-17 h
Les naturalisations effectuées dans un Muséum viennent enri-
chir un patrimoine. Afin d’être conservés et de pouvoir traverser 
le temps, les techniques et matériaux de préparation doivent 
répondre à des critères précis. La législation sur les espèces ani-
males protégées impose des règles strictes, notamment leurs 
déplacements.

proJection
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre - Auditorium Picot de Lapeyrouse
De 10h à 12h et de 14h à 18h – Durée 52 minutes

Un nouveau regard   
Un film de steve Balestreri
L’histoire de la refondation du Muséum (1997-2008). De la reprise du 
bâtiment à la muséographie « fine », ce film retrace cette aventure 
durant près de 10 ans.

passeur d’histoires
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre - Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas » 
11 h 15–16 h 30 - Durée 30 minutes
En ce week-end de septembre, le Passeur d’histoires sortira du fond 
de sa poche une minuscule clé d’argent ciselé… Avec elle, il ouvrira 
pour vous les Réserves interdites, celles abritant manuscrits d’an-
tan, livres grimoires ou secrets de relieur. Il invitera alors les petites 
oreilles à savourer ces mots cachés, précieux ou magiques, his-
toires étranges et oubliées. Soyez tout ouïe !

conservation et restauration  
à la bibliothèque du muséum
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre - Bibliothèque Emile Cartailhac 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Découvrez les outils de la restauration (futons, plioirs, papiers 
neutres, boites, pochettes…) la restauration du papier ainsi qu’une 
exposition d’ouvrages anciens sélectionnés pour leur originalité.

 Vous n’aimez pas attendre ? soyez matinal et profitez des animations dès 10 h.
Journées européennes du patrimoine 2013



la réserve du labo
samedi 14 et dimanche 15 septembre
Sur inscription à l’accueil du Musée - Labo 
À 10 h 45, 11 h 45, 14 h 30, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15  - Durée : 30 min.
Dans la réserve du Labo, venez découvrir des collections cachées 
du Muséum. Etonnez-vous devant les compactus, ces immenses 
armoires qui servent à ranger les merveilleux objets des réserves et 
découvrez les différents métiers de la conservation.

les obJets emblématiques du muséum
samedi 14 et dimanche 15 septembre
Sur inscription à l’accueil du Musée 
À  11 h et 15 h - Durée : 1h
Venez poser votre regard sur quelques objets remarquables des col-
lections du Muséum. Tout en révélant ses objets les plus incontour-
nables (Punch l’éléphant, la baleine, le zèbre, le chantier de fouille 
de Montréal-du-Gers…), le Muséum vous dévoilera un peu de son 
histoire, de ses histoires et de ses missions.

les plantes emblématiques du Jardin 
botanique henri Gaussen 
samedi 14 et dimanche 15 septembre
Sur inscription à l’accueil du Musée 
À 16 h 15 - Durée : 1h
Partez en voyage à travers les collections végétales du jardin bota-
nique Henri-Gaussen. Trois emblèmes du patrimoine toulousain : 
le Pastel, le Cachou et la Violette. Trois occasions d’explorer les 
relations entre les hommes et les plantes, à travers le temps, tout 
autour du monde, en parcourant la spirale de plantes du jardin.
Emerveillez-vous de la diversité du monde végétal et de ses adapta-
tions les plus incroyables en milieux extrêmes. Parcourez les serres 
qui illustrent les diverses stratégies d’adaptation élaborées par les 
plantes pour conquérir les milieux extrêmes (humidité, sécheresse, 
température, acidité) et découvrez les quatre ensembles végétaux : 
plantes tropicales, xérophiles, aquatiques et carnivores.

animations surprises
samedi 14 et dimanche 15 septembre
Au gré du parcours dans les expositions, ces animations 
s’adressent plus particulièrement au jeune public.

 Vous n’aimez pas attendre ? soyez matinal et profitez des animations dès 10 h.

publics sourds  
et malentendants
Visite en langue des signes
Sur réservation avant le 10 septembre 2013. 
Contact : jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr

samedi 14 septembre 
au Muséum 35, allées Jules Guesde 
de 10h30 à 11h30  
Les métiers des coulisses, 
préparation et conservation  
des collections d’insectes
aux Jardins du Muséum à Borderouge
de 14h à 15h  Visite du Jardin
de 15h30 à 16h30    
Les métiers des coulisses, montage 
ostéologique et moulage

dimanche 15 septembre
au Muséum 35, allées Jules Guesde 
de 10h30 à 12h30  Visite générale
de 14h à 15h Les métiers des 
coulisses, la taxidermie

MuséuM aLLées JuLes-Guesde
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métier des coulisses :  
montaGe ostéoloGique et moulaGe
samedi 14 septembre
En accès libre – 10h30-12h • 13h30-15h • 15h30-17h
Les préparations ostéologiques effectuées dans un Muséum, 
viennent enrichir un patrimoine. Afin d’être conservés et de pou-
voir traverser le temps, les techniques et matériaux de préparation 
doivent répondre à des critères précis. Le moulage est une tech-
nique qui permet d’accéder à un patrimoine difficile d’accès et une 
nouvelle lecture des objets.

découverte des Jardins 
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre – Durée de 30 à 45 minutes
Vous ne connaissez pas les Jardins du Muséum ? Cette découverte 
est faite pour vous…
Partez pour un voyage au départ de l’Ombrière. Vous déambule-
rez dans « Les potagers du Monde » : une balade planétaire sur 
le thème des plantes alimentaires, de leurs voyages à travers les 
temps mais aussi des saisons. Vous arriverez à destination aux 
abords de la Roselière pour un atterrissage en douceur.

visite du sentier oublié 
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre – Durée de 30 à 45 minutes
Les branches mortes craquent sous vos chaussures, les jeunes 
feuilles vous chatouillent, les oiseaux s’appellent entre eux, bienve-
nue sur le sentier oublié ! Ouvrez les yeux et les oreilles et décou-
vrez le monde ingénieux des plantes et des animaux de ce petit coin 
de nature par des approches naturalistes.

J’en retrouve mon latin
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre – Durée de 30 à 45 minutes
Une découverte des jardins axée sur «l’étymo-mytho-logie » Quel 
rapport entre l’olivier et Athéna ? Daphné et le laurier ? Venez 
découvrir les jardins sous un œil différent. 

le monde sauvaGe des potaGers
samedi 14 et dimanche 15 septembre
En accès libre - Durée de 30 à 45 minutes
Au détour des carrés et des plantes qui les composent, venez 
découvrir la diversité des êtres vivants sans lesquels la bonne santé 
du potager serait inexistante.

 Vous n’aimez pas attendre ? soyez matinal et profitez des animations dès 10 h.
Journées européennes du patrimoine 2013


