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2022

Muséum
Victor Brun
Montauban, Place de Culture !

EXPOSITIONS
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.

12|04
—
18h30

Madagascar,
expédition en terre Makay
Projection / auditorium de la MÉMO

En 2007, Evrard Wendenbaum est le premier explorateur à
traverser en autonomie le massif du Makay à Madagascar.
Subjugué par l’extraordinaire richesse de sa biodiversité, il se
prend de passion pour cet éden intact et menacé. Dix ans plus
tard, il entraîne une équipe de scientifiques et d’écovolontaires
à la découverte de cette forteresse minérale aux écosystèmes
uniques, qui abritent des espèces inconnues et bien d’autres
merveilles encore.
Projection suivie d’une intervention de Gaëtan Deltour,
Naturevolution, et Kevin Morere, Museum Victor Brun.
Réservation au 05 63 91 88 00.

10|05
—
31|12

« La nature trompe
son monde »
Entre camouflage, imitation et aposématisme, le muséum
met à l’honneur les maîtres de la duperie.
Ce serpent est-il venimeux ou ses couleurs ne font-elles que
le suggérer ? Est-ce une branche épineuse ou 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.

05|05
—
28|15

Exposition Hermann Heinzel
à la Maison du Crieur

D’une enfance marquée par la
seconde guerre mondiale est
née un amour inconditionnel
pour les oiseaux. Hermann
Heinzel, née en Pologne en 1939
est devenu depuis ornithologue
et illustrateur naturaliste de
renom. Il a publié de nombreux
ouvrages traduits dans plusieurs
langues dont le « Guide Heinzel
des oiseaux d’Europe » qui abrite 3 000 dessins d’oiseaux
Européens. Une exposition pour découvrir son talent et son
travail. Hermann Heinzel sera présent le 18 mai de 11h à 18h
pour rencontrer le public.

Dess’Ingres

festival de dessin de Montauban
Initiation au dessin
Naturaliste avec Auka
Venez rencontrer la talentueuse Aurélie
Calmet, alias Auka, spécialiste du dessin
naturaliste de terrain. Elle vous fera
© Aurélie Calmet / Naturevolution découvrir son travail, vous racontera les
nombreuses expéditions auxquelles elle a participé et vous proposera
une initiation au dessin naturaliste tel qu’elle est amenée à le faire parfois
à l’autre bout du monde, en pleine nature.
| Mercredi 18 mai de 10h à 12h et de 15h à 17h
Réservation en ligne : www.dessingres.fr
Rendez-vous au jardin des plantes entrée Grand Rue Sapiac

L’histoire du dessin
naturaliste
Conférence
par
Valérie
Chansigaud,
historienne, chercheuse associée à SPHERE
(université de Paris)
« Un livre de botanique sans images serait
comme un livre de géographie sans cartes »
écrit John Ray en 1684. Tout le développement
de l’histoire naturelle s’est appuyé sur une
immense production d’illustrations : mais
comment étaient-elles réalisées ? Quelle est
© Valérie Chansigaud
l’histoire de cette riche production artistique ?
Cette conférence, richement illustrée, reviendra sur ces questions.»
| Mercredi 18 mai à 18h30 à l’Ancien Collège
Entrée sans réservation

Focus
sur...

Pâques
au jardin des plantes
Animation famille,
enfants de 6 à 12 ans

Les cloches de Pâques sont passées à
Montauban. Venez en famille déjouer les
énigmes et indices du jardin des plantes pour
retrouver les œufs cachés.
Trois parcours adaptés aux 6-7 ans, aux 8-9
ans et aux 10-12 ans vous mettrons à l’épreuve.
Une vraie course d’orientation pour s’amuser, se
dépenser… et fêter Pâques comme il se doit.

| Lundi 18 avril à partir

de 14h au jardin des
plantes

Un créneau horaire vous
sera donné au moment
de la réservation

Museaux amusants

atelier d’illustration
adultes et enfants dès 7 ans

Fanny Pageaud, autrice-illustratrice, convie
adultes et enfants à partir de 7 ans à un atelier
autour de son album Musée des museaux
amusants. Museau de cheval, bec de canard ou
langue de chameau, les participants pourront
soit rester sages et composer des visages d’animaux réalistes ou laisser
libre cours à leur imagination en s’amusant à mixer les éléments pour créer
des chimères étranges.
| Mercredi 27 avril à 14h30 à La petite comédie - 41 rue de la comédie
et petite visite du muséum Victor Brun
Places limitées. Tarif : 10 e matériel compris. Inscriptions et renseignements
auprès de Confluences : confluences.org / 05 63 63 57 62

Vacances

de Pâques au muséum
Les collections
du muséum

visite guidée adulte et enfant à partir
de 12 ans

Une visite guidée pour découvrir l’histoire du
muséum Victor Brun et de ses collections les plus
emblématiques.
| Dimanche 24 avril à 14h30
Plein tarif 8 e, tarif réduit 5 e, gratuité sur
justificatifs.

Rapaces, qui êtes-vous ?
atelier 8-12 ans

Qu’est-ce qu’un rapace ? 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.
| Mardi 26 avril à 10h30 au muséum

La fresque de la forêt
atelier 15 + et adulte

Le muséum Victor brun et l’association
Naturevolution s’associent pour vous proposer de
reconstituer la fresque de la forêt, abordant le sujet
de la déforestation.
| Mercredi 27 avril à 14h30 à l’Ancien Collège

© 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.

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

À la découverte
de la biodiversité
du lac de la Piboulette
à partir de 6 ans

Une sortie nature pour découvrir la faune
et la flore du lac de la Piboulette grâce à
un spécialiste de la SSNTG.
| Samedi 23 avril à 8h. Lieu de rendezvous communiqué lors de l’inscription.

L’oiseau mystère
atelier 4-7 ans

Chaque famille d’oiseaux possède des
caractéristiques 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.
| jeudi 28 avril à 10h30 au muséum

Collectionnite
à la De Bluze
atelier 8-10 ans

Le muséum vous propose un stage
d’une journée pour découvrir la collection
de boîtes du professeur De Bluze.
Une excursion au jardin des plantes
permettra ensuite de créer votre propre
boîte en s’inspirant de son travail.
| Mercredi 4 mai de 9h30 à 12h30 puis
de 14h à 17h

© Patrick Bastide

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
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.

