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Muséum
Victor Brun
Montauban, Place de Culture !

EXPOSITIONS
25|01
—
03|04

« Alain Abad,
une vie de passion
naturaliste »
Depuis l’enfance, Alain Abad s’est passionné pour l’étude
des espèces qui peuplent la nature. Malgré son handicap,
il n’a pas renoncé à cette passion et a, pendant toute sa
vie, constitué une collection d’histoire naturelle qu’il a mis
en scène dans des cadres à des fins pédagogiques, mais
avec un sens certain de l’esthétisme. Aujourd’hui décédé,
cette collection a rejoint celles du muséum. Nous vous
proposons de découvrir son parcours atypique et de lever
le voile sur une partie de sa collection.

07|03
—
08|05

« Au cœur du Makay »
Dans le hall du muséum
En 2016, 4 jeunes étudiants se lançaient un pari fou : organiser
une expédition naturaliste à Madagascar. Un an plus tard, leur
projet est devenu concret et les a conduits au cœur du massif
du Makay avec l’association Naturevolution. Le muséum
vous propose de retracer leur voyage à travers les photos de
l’incroyable biodiversité de ce massif, en prélude de l’exposition
« Madagascar, expédition en terre Makay » proposée par la
Mémo, médiathèque de Montauban.

Les +

du Muséum
Les sacs
de jeux-visite
du muséum

Le muséum propose
aux enfants non lecteurs
d’au moins 4 ans un sac
de jeux pour les inviter à
découvrir les collections
du muséum de façon
ludique.
Devinettes, jeux photos,
histoires ou encore coloriages, il y en aura pour tous les gouts. Venez
visiter autrement le muséum !
Le prêt du sac de jeu est gratuit et à demander à l’accueil du muséum.

Saint Valentin
« Drôles de couples »

Cette année, la Saint Valentin se fête au Muséum.
Vous êtes célibataire ? Participez à l’élection du couple de l’année
parmi les pensionnaires du musée. Venez seul ou entre amis, jouez
en groupe, peut-être ferez-vous une belle rencontre ?
| Samedi 12 février à 16h. Réservé aux adultes célibataires

Visites
guidées

Les collections
du muséum

Une visite guidée pour découvrir l’histoire du
muséum Victor Brun, son fonctionnement
ainsi que ses collections les plus
emblématiques. Quelle est l’histoire de
l’éléphante ? Qui est Nénette ? Quand est
tombée la célèbre météorite d’Orgueil ?
Laissez-vous guider à travers les salles et
vous le saurez !
| Dimanche 30 janvier, 27 février et 27 mars

à 14h30
Plein tarif 8 euros, tarif réduit 5 euros,
gratuité sur justificatifs


La visite guidée
numérique du muséum

A l’aide de l’application Izi.travel, parcourez
les salles du muséum et scannez les
QRcode présents sur les vitrines pour
accéder au contenu sur les collections. Une
visite audio-guidée gratuite disponible en
français et en anglais.
Téléchargement gratuit de l’application.

© dessin : Cécile Gambini.
Réalisé dans le cadre d’une
résidence d’écriture à Montauban
qui a bénéficié du soutien de la
DRAC Occitanie, de la Ville de
Montauban et de l’association
Confluences.

Vacances

de février au muséum
BirdLab
la science participative
au muséum
atelier à partir de 6 ans

Venez tester les sciences participatives
en famille. Votre objectif : observer et
identifier le comportement des oiseaux
sur les mangeoires du jardin des plantes à
l’aide de l’application BirdLab.
| Mercredi 23 février et mercredi 2 mars à 10h,
14h et 16h au jardin des plantes.

Rendez-vous entrée rue de l’abbaye.
Smartphone avec l’application BirdLab
nécessaire (téléchargement gratuit).

L’oiseau mystère
atelier 4-6 ans

Chaque famille d’oiseaux possède
des caractéristiques qui lui sont
propres. Au travers de jeux, récolte
des indices afin d’identifier un oiseau
parmi d’autres. Ce jeu du « Qui est-ce »,
sera une bonne occasion d’en apprendre
plus sur sa famille.
| Mardi 22 février et 1er mars à 10h30

Tous nos évènements sont gratuits et sur réservation, sauf mention contraire.
Pour réserver ou obtenir plus d’informations, contactez-nous au 05 63 22 13 85
ou à l’adresse kmorere@ville-montauban.fr

Rapaces,
qui êtes-vous ?
atelier 7-12 ans

Qu’est-ce qu’un rapace ? Qu’est-ce qui le
différencie des autres oiseaux ? Du faucon
pèlerin aux vautours, en passant par les
hiboux et l’étrange serpentaire, venez
partager un bout de chemin avec ces
grands prédateurs du ciel.
| Jeudi 24 février et 3 mars à 10h30

Informations pratiques
Muséum d’Histoire Naturelle Victor Brun
2, Place Antoine Bourdelle
82000 Montauban
05 63 22 13 85
museumvictorbrun@ville-montauban.fr
www.museum.montauban.com
HORAIRES
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 14 à 18h
Fermé les Lundis et jours fériés
Pass sanitaire obligatoire pour l’accès au muséum
et à l’ensemble de la programmation.

TARIFS

Plein tarif : 4 € I Tarif réduit* : 2 €
Gratuit : mineurs, étudiants, personnes en situation de handicap, bénéficiaires
des minimas sociaux et demandeurs d’emploi, accompagnateurs de groupes,
titulaires du pass éducation
L’accès au Muséum est gratuit pour les détenteurs d’un billet
du Musée Ingres Bourdelle.
* Le tarif réduit est accordé, sur présentation d’un justiticatif : aux personnes de + de 65 ans, aux
accompagnateurs de personnes en situation de handicap, aux titulaires de la carte COS et du
PASS Culture Olympe, aux titulaires de la carte CEZAM, aux groupes de plus de 10 personnes
(pour une visite libre seulement, merci de nous appeler pour réserver)
Programme sous réserve de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

