programme

septembre>décembre
2022

Muséum
Victor Brun

Montauban, Place de Culture !

EXPOSITION
10|05
—
31|12

« La nature trompe
son monde »

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
Entre camouflage, imitation et aposématisme, le
vous propose de retracer leur voyage à travers les photos de
muséum met à l’honneur les maîtres de la duperie.
l’incroyable biodiversité de ce massif, en prélude de l’exposition
Ce serpent est-il venimeux ou ses couleurs ne font« Madagascar, expédition en terre Makay » proposée par la
elles que le suggérer ? Est-ce une branche épineuse ou
Mémo, médiathèque de Montauban.
bien un simple rameau recouvert de punaises ? Les taches
du jaguar sont-elles uniquement esthétiques ou bien sont-elles
le résultat d’une adaptation à la prédation en milieu forestier ?
Papillons, grenouilles, oiseaux, plantes, les rois de la tromperie
s’exposent au muséum.

Journée du patrimoine
17|09 Entrée au muséum gratuite pour tous et ouverture
—
18|09 exceptionnelle le dimanche de 10h à 12h
l

Festival du Film
d’environnement

Collections durables : le grand défi des musées

Venez rencontrer le médiateur du muséum et discuter avec lui des
différents types de collections que conserve le muséum. Il vous parlera de
leur conservation et de leur restauration, deux des missions fondamentales
des musées de France.
| Samedi 17 septembre de 10h à 12h
Tout public. Médiation continue dans les salles du muséum, entrée libre.
l

Les maîtres de la duperie

Une visite guidée de l’exposition « La nature trompe son monde » pour
découvrir les 1001 astuces de la nature pour manger ou éviter d’être mangé,
pour être vu ou rester caché, ou encore pour optimiser ses chances de
reproduction. Du Monarque au Renard polaire, en passant par la Cisticole des
joncs et le Manchot royal, venez découvrir les adaptations morphologiques
et comportementales de ces maîtres dans l’art de tromper leur monde.
| Dimanches 18 septembre et 27 novembre

Adulte et enfant à partir de 12 ans. Sur réservation. Gratuit le 18/09. Plein
tarif 8 e, tarif réduit 5 e, gratuit pour les enfants le 27/11.
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l

Teintures « sauvages »

L’association Paysans des couleurs
s’invite dans le hall du muséum
pour vous faire découvrir plusieurs
techniques de teintures naturelles.
Comment faire sa couleur soi-même
et de façon écologique ? Venez le
découvrir et l’expérimenter dans le hall
du muséum.

| Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h15

Tout public. Réservation conseillée mais possibilité de participer à l’atelier en cours.

Bigger Than Us

Ce film retrace le parcours de plusieurs adolescents et jeunes adultes
luttant pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation, La dignité. Seuls contre
tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres, la Terre. Et ils changent tout, des favelas de Rio aux
villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de
l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du
Colorado. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous
montre comment vivre et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie.
| Mardi 4 octobre à 20h30
Ciné-débat programmé au CGR Le Paris avec Gilles Béchard, de la
Société des Sciences Naturelle du Tarn et Garonne et Kévin Morere du
Muséum Victor Brun.
Tarif : 6 e

Fête de la science

07|10
—
16|10

Entrée du muséum gratuite pour tous.

La fresque de la forêt

Le muséum Victor brun et l’association
Naturevolution s’associent pour vous
proposer un atelier de sensibilisation à
la déforestation. Venez discuter, tenter
de reconstituer la fresque de la forêt
et aborder les nombreuses causes et
conséquences de la déforestation à
l’échelle mondiale.
| Samedi 8 octobre de 14h à 16h
Dans la cour du Musée Ingres Bourdelle
Médiation en continue. Entrée libre.

Les poissons comme vous
ne les avez jamais vu !
Dans le cadre de la Fête de la science
et des rencontres Exploreur, le muséum
Victor Brun accueille Sébastien Brosse,
enseignant-chercheur à l’Université
Toulouse III - Paul Sabatier, spécialiste
de l’écologie des poissons d’eaux douces.
A travers se travaux de recherche, vous
découvrirez les adaptations les plus
surprenantes des poisons, et comment
étudier la morphologie des poissons
nous informent sur leurs modes de vie et
permet de mieux connaitre l’écologie des
milieux.
| Mardi 11 octobre à 10h30 et à 15h
Rencontre chercheur à l’ancien collège de
Montauban, 25 All. de L’Empereur.
Sur réservation.

Groenland, les murmures
de la glace

Projection du film Groenland, les murmures de
la glace, relatant l’expédition menée en 2016
par l’association Naturevolution dans les Fjords
du Groenland. Venez découvrir les incroyables
paysages et la biodiversité surprenante de ce
lieu aujourd’hui menacé par le changement
climatique. Un échange aura lieu avec l’un des
membres de l’association suite à la projection.
| Vendredi 14 octobre à 18h30
Réservation conseillée.
Projection à l’ancien collège de Montauban, 25
All. de L’Empereur.

Fête de la science
Cours de dessin
au muséum

Le muséum s’associe à l’Académie
d’Ingres pour vous proposer une initiation
au dessin en prenant pour modèle les
nombreux pensionnaires du muséum.
Une attention particulière sera apportée
à l’anatomie des animaux.
| Samedi 15 octobre à 14h15
Atelier sur réservation. Atelier tout
public et enfants à partir de 6 ans.

Vacances

de Toussaint au muséum
Les animaux cachés
du muséum
Enfants de 4 à 7 ans

Certains animaux sont passés maître dans
l’art du camouflage. Viens les découvrir au
muséum et découvre à quoi leur sert ce
puissant atout.
| Mardi 25 octobre à 10h30
Sur réservation.

Quand les animaux
se jouent de nous !
Enfants de 8 à 12 ans

Certains animaux ont évolué de façon à tromper
le monde qui les entoure. Entre camouflage,
leurre, intimidation et coup de bluff, venez
découvrir ces maîtres de la tromperie.
| Jeudi 27 octobre et vendredi 4 novembre à 10h30
Sur réservation.

21ème siècle :
défi climatique

Une visite guidée du muséum pour découvrir
les espèces particulièrement touchées par le
changement climatique actuel.
| Dimanche 16 octobre à 14h30
Visite guidée adulte et enfants à partir de 12 ans.
Sur réservation.

Les malheurs de Ginny
Enfants de 4 à 7 ans

Ginny la genette du muséum a
mystérieusement disparue. L’éléphante,
gardienne du musée s’inquiète pour elle.
Vient l’aider à la retrouver et découvrir ce
qu’il lui est arrivé.
| Jeudi 3 novembre à 10h30, 14h et 16h
Sur réservation.

Halloween

Venez frissonner pour votre plus grand plaisir durant la grande nuit
d’Halloween organisée au muséum Victor Brun. Pour les enfants de 4 à 7
ans, accompagnés de fines percussions le conteur déroulera des contes
d’animaux à faire frémir – en douceur – les petits et les grands. Aux portes
de la nuit, les contes pour les 8-12ans feront se dresser les cheveux sur la
tête des plus courageux, des plus téméraires. Enfin, embarquement pour
les contes et nouvelles fantastiques réservées aux adultes. Fantômes, êtres
prodigieux, filtres d’amour, manigances nocturnes… autant de personnages
et de situations effrayantes pour vous permettre de ne pas fermer l’œil de
la nuit…
| Dimanche 30 octobre à 18h30, 20h30 et 22h

Soirée contée sur réservation.
Séance 4-7 ans à 18h30, 8-12 ans à 20h30 et adultes et enfants de + de 12
ans à 22h.
Venez déguisés.

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

Les maîtres de la duperie
Enfants de 4 à 7 ans

Une visite guidée de l’exposition
« La nature trompe son monde »
pour découvrir les 1001 astuces
de la nature pour manger ou
éviter d’être mangé, pour être
vu ou rester cacher, ou encore
pour optimiser ses chances de
reproduction. Du Monarque au
Renard polaire, en passant par la
Cisticole des joncs et le Manchot royal, venez
découvrir les adaptations morphologiques et
comportementales de ces maîtres dans l’art de
tromper leur monde.
| Dimanche 27 novembre à 14h30

Visite guidée adulte et enfants à partir de 12 ans.
Sur réservation. Plein tarif 8 e, tarif réduit 5 e,
gratuit pour les enfants.

BirdLab : la science
participative

Un atelier autour des mangeoires du jardin des
plantes pour observer et identifier les espèces
d’oiseaux des jardins et contribuer à la science
tout en s’amusant.
| Mercredi 16 et 30 novembre, mercredi 14
décembre à 16h

Atelier famille au jardin des plantes de
Montauban. À partir de 8 ans. Sur réservation.

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
RESERVATIONS
kmorere@ville-montauban.fr
0563221385
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
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.

