
1



La loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France (codifiée au 
code du Patrimoine) définit et instaure l’appellation « musée de France ». 
Celle-ci est attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des 
collections, par décision du ministre chargé de la culture, après avis du Haut 
conseil des musées de France.

Les musées de France ont pour mission de conserver, restaurer, étudier 
et enrichir leurs collections et de les rendre accessibles au public le plus 
large. Par des actions d’éducation et de diffusion, ils visent à assurer l’égal 
accès de tous à la culture et contribuent aux progrès de la connaissance et 
de la recherche.

Les collections sont composées de biens « dont la conservation et la 
présentation revêtent un intérêt public en vue de la connaissance, de l’édu-
cation et du plaisir du public ». Elles sont par conséquent inaliénables et 
imprescriptibles. Constituées souvent au fil des siècles, elles résultent de 
différents modes d’enrichissement : acquisitions, donations, legs, dations, 
transferts.

On compte actuellement 1 214 musées de France, dont la richesse et 
la diversité témoignent des aspects les plus larges de la création artistique 
et des activités de l’homme. En Midi-Pyrénées, 74 musées de France struc-
turent le territoire.

Qu’est-ce qu’un « musée de France » ?

Les publics sont au cœur des préoccupations des musées. Pour agir, 
les musées sont dotés de service des publics chargés de mettre en place 
des programmes d’activités qui répondent aux attentes de tous les publics.

Les scolaires font l’objet d’actions spécifiques qui visent à donner à 
tous les élèves une culture artistique s’intégrant à une culture générale, à 
encourager les projets de classe dans une dynamique transdisciplinaire et à 
promouvoir les collections en vue d’une exploitation pédagogique adaptée.

Dans le cadre de la prochaine Nuit européenne des musées, le ministère 
de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture et de la Communication 
ont souhaité s’associer pour mettre en place une action conjointe en direc-
tion des scolaires. Intitulée « La classe, l’œuvre », cette opération invite 
les élèves à rédiger des notices de présentation des œuvres et à revenir le 
soir de la Nuit des musées avec leur famille pour leur faire partager leurs 
expériences.

Cette année, le musée des Augustins, le musée Saint-Raymond, le 
musée Ingres de Montauban, le musée Toulouse-Lautrec d’Albi, le musée 
des Écritures de Figeac et le musée des Jacobins de Auch, participent à cette 
opération. 

« La classe, l’œuvre »



Éditorial
Le monde des musées connaît aujourd’hui un engouement sans précédent, qui a vu plus 

de 31 millions de visiteurs se précipiter en 2012 dans les musées nationaux pour y admirer 
leurs collections et leurs expositions temporaires. D’Edward Hopper à Helmut Newton, de 
Matisse, Cézanne, Picasso. L’aventure des Stein à Dalí, l’exceptionnelle richesse de nos musées 
a été appréciée avec passion par le public français, mais aussi par les visiteurs venus du monde 
entier.

Cette aventure muséale se vit aussi à l’heure des régions avec la naissance de nouvelles 
institutions comme le Louvre Lens ou le MuCEM, qui va ouvrir ses portes à Marseille. Elles 
favorisent le déploiement des collections nationales sur le territoire et la rencontre avec tous 
les publics.

Cette rencontre avec les amateurs d’art est le fruit d’une politique à laquelle je tiens tout 
particulièrement et qui trouve notamment son prolongement dans les mesures de gratuité 
en faveur des jeunes publics mais aussi et surtout, à travers le dispositif mis en place par le 
Gouvernement pour l’éducation artistique et culturelle. La visite d’un musée est un moment 
de plaisir. La Nuit européenne des musées propose le samedi 18 mai prochain de vivre 
pleinement cette expérience en découvrant ces lieux à des heures propices au mystère et à 
la fête.

Pour la neuvième année consécutive, plus de 3 000 musées en Europe dont près de 1 300 
en France vous ouvrent gratuitement leurs portes et vous proposent de découvrir différem-
ment la richesse et la diversité de leurs collections à travers une multitude d’animations asso-
ciant musique, danse, art contemporain, contes, lectures ou mises en lumière.

Je tiens à saluer le nouveau partenariat noué cette année pour la première fois avec le 
ministère de l’Éducation nationale pour associer les scolaires sur l’ensemble du territoire à la 
Nuit européenne des musées : l’opération La classe, l’œuvre ! invite les élèves à devenir 
des « passeurs de culture » en transmettant leurs savoirs et leurs regards aux visiteurs de la 
Nuit et à leurs familles. Ce partage autour des œuvres et au sein des musées est également 
rendu possible par tous les partenaires de la manifestation, que je veux remercier avec grati-
tude pour leur engagement.

Je forme le vœu que partout en Europe chacun d’entre vous se sente chez lui dans tous les 
musées qu’il visitera le 18 mai et qu’il s’approprie avec enthousiasme ce patrimoine commun.

À toutes et à tous, une merveilleuse Nuit européenne des musées 2013 !

Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
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La région Midi-Pyrénées compte sur son territoire plus de 70 musées de France. 

Avec cette 13e Nuit européenne des musées, il appartient à chacun de découvrir ces 
établissements sous un jour nouveau. Car la Nuit des musées n’est pas qu’un événement, 
c’est surtout l’opportunité pour nos musées d’enrichir la rencontre avec le public à l’occasion 
d’actions festives, de programmations insolites, musicales, de projections ou encore de créa-
tions éphémères ou de parcours inédits. Autant de manifestations qui favorisent un autre 
dialogue avec nos patrimoines. 

Conviviale et gratuite, la Nuit européenne des musées est devenue un rendez-vous attendu. 
Ce programme vous permettra de naviguer d’un lieu à l’autre, du musée Saint-Raymond à 
Toulouse au musée Goya à Castres, en passant par le musée des Jacobins à Auch ou encore par le 
musée Soulages à Rodez, en chantier, et ouvert pour une visite exceptionnelle.

Ce guide édité par la direction régionale des affaires culturelles (Drac) est disponible en 
téléchargement sur le site : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees.

Henri-Michel Comet
Préfet de la région Midi-Pyrénées,

Préfet de la Haute-Garonne.
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ARIÈGE

Saint-Lizier,
musée du Palais des Évêques

AVEYRON

MILLAU
Musée de Millau
Hôtel de Pégayrolles
Place Foch
E 05 65 59 01 08
www.musees-midi-pyrenees.fr
20 h - minuit : spectacle « Le soleil 
se couche à l’est » avec la compagnie 
Les Cubiténistes.

LAVELANET
Musée du textile 
et du peigne en corne
65 rue Jean-Jaurès
E 05 61 03 01 34
www.museedutextile.canalblog.com
18 h - minuit : visite commentée 
des collections.

SAINT-LIZIER
Palais des Évêques
Route de Montjoie
E 05 61 04 81 86
www.grands-sites-ariege.fr
18 h 30 et 20 h 30 : exposition 
« Saint-Lizier, sur le chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle » 
(40 pers. maximum).

DECAZEVILLE
Musée de géologie 
Pierre-Vetter
Avenue Paul-Ramadier
E 05 65 43 30 08
www.decazeville.fr
20 h 30 - minuit : exposition 
« Gorilles » et visite libre 
des collections.
20 h 45 : conférence de Bernard 
Melguen « La lune : vérités et 
légendes », suivie d’une séance de 
dédicaces (nombre de places limité).

ESPALION
Musée des arts 
et traditions populaires
15 rue Droite
E 05 65 44 10 63
www.espalion.fr
19 h - 22 h : visite libre ou 
commentée des collections.

Spectacle « Le soleil se couche à l’est »
© Compagnie Les Cubiténistes
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SALLES-LA-SOURCE
Musée des arts et 
métiers traditionnels
Rue de la Cascade
E 05 65 67 28 96
www.salleslasource.fr
20 h - minuit : performance 
chorégraphique par la compagnie 
La Lloba.

RODEZ
Musée Fenaille
14 place Eugène-Raynaldi
E 05 65 73 84 30
www.musee-fenaille.com
15 h 30 - 18 h : ateliers jeune public 
autour de l’exposition « Regards 
sur l’œuvre de Pierre Soulages ».
17 h : « Le défi du masque », 
parcours enquête en famille.
20 h 30/21 h 30/22 h 30 : 
projections du film « Le Rouergue » 
de J.-C. Bernard.
21 h - minuit : concerts 
des « Witxes » et de « Monsieur Co 
and Léopold ».
À partir de 21 h : impromptus 
sonores avec Pierre Francia.

Musée Denys-Puech
Place Georges-Clemenceau
E 05 65 77 89 60
www.mairie-rodez.fr
18 h - minuit : exposition 
« Maurice Bompard » et animation 
musicale avec le groupe Zarka.

Musée Soulages 
hors les murs
Communauté d’agglomération 
du Grand Rodez
1 place Adrien-Rozier
E 05 65 73 82 61
14 h : « Un après-midi avec 
Bernard Noël », poè te, critique d’art 
et romancier, au cinéma le Royal ; 
table-ronde ponctuée par des lectures 
de Pierre Francia.
À partir de 16 h 30 : visites 
toutes les heures du chantier 
(sur réservation au 05 65 68 60 30, 
par groupe de 30 pers.).

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE

Musée municipal 
Urbain-Cabrol
Place de la Fontaine
E 05 65 43 30 08
www.villefranchederouergue.fr
20 h - 23 h : visite libre des 
collections. Visite commentée 
de l’exposition « Les artistes 
de l’artothèque de Rieupeyroux ». 
Rencontre avec les artistes 
et jeu concours.

AVEYRON

« Les sandales de cendrillon », vue de l’installation, 
rosier liane, talc, paraffine, Musée des arts et métiers, 
Salles-la-Source
© Violaine Laveaux
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HAUTE-GARONNE

BAGNÈRES-
DE-LUCHON

Musée du Pays de Luchon
23 allée d’Étigny
E 05 61 79 29 87
www.luchon.com
16 h 30/17 h 30/18 h 30 
20 h 30/22 h 30 : séances de lecture 
« Alcools » de Guillaume Apollinaire 
pour célébrer le centenaire de la 
publication du recueil (sur inscription).

SAINT-BERTRAND-
DE-COMMINGES

Les Olivétains 
Centre culturel
Conseil général de la Haute-Garonne
Parvis de la Cathédrale
E 05 61 95 44 44
www.tourisme-haute-garonne.com
20 h - minuit : visite commentée 
de l’exposition « Désirs d’éternité. 
Cultes funéraires dans le Comminges 
antique ».

TOULOUSE
Musée des Augustins
21 rue de Metz
E 05 61 22 21 82
www.augustins.org
19 h - 1 h : balade dans le musée 
avec la compagnie Cultures 
en mouvement.
19 h - 1 h : « petites conversations » 
autour des œuvres avec 
des étudiants en histoire de l’art 
(toutes les demi-heures).
19 h 30 - minuit : ateliers 
de peinture a tempera toutes 
les demi-heures. Inscription sur place 
(20 pers. maximum).

Nuit européenne des musées 2012 au musée des Augustins
© Ville de Toulouse/P. Nin
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Musée du Vieux Toulouse
Hôtel Dumay - 7 rue du May
www.musees-midi-pyrenees.fr
18 h - 23 h : visite libre 
des collections et de l’exposition 
« Mai 68 à Toulouse »
20 h et 21 h : concert « Chantons 
la Toulousaine » par la chorale 
La Villanelle (en occitan).

Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
E 05 61 14 65 50
www.toulouse.fr
20 h - minuit : visite libre.

Musée Paul-Dupuy
13 rue de la Pléau
E 05 61 14 65 55
www.toulouse.fr
20 h - minuit : visite libre.
21 h/22 h/23 h : lectures poétiques 
et musicales par les Baladins d’Icarie 
(durée : 30 mn, 70 places).

Musée Saint-Raymond, 
musée des Antiques 
de Toulouse
Place Saint-Sernin
E 05 61 22 31 44
www.museesaintraymond.toulouse.fr
20 h - 1 h : animation 
« Polymorphose » autour de 
l’installation interactive « Morphée », 
spectacle de danse et musique 
par Patch work arts émergeants 
et la compagnie Coda Norma. 
Ateliers musicaux animés par 
Cathy Tardieu au cristal Baschet en duo 
avec Grégory Marteau. Visite libre 
de l’exposition « Odyssée musicale ».

Muséum d’Histoire naturelle
35 allées Jules-Guesde
E 05 67 73 84 00
www.museum.toulouse.fr
19 h - 1 h : découverte du mur 
des squelettes depuis le jardin 
botanique Henri-Gaussen et 
déambulation en compagnie 
de danseurs et de musiciens.
Jeux, lectures et spectacles 
tout au long de la nuit.

Musée des transports 
et des communications
93 avenue Jules-Julien
14 h - 22 h : exposition 
« Les premières automobiles 
et leurs énergies ».

HAUTE-GARONNE

Musée Saint-Raymond, 
musée des Antiques de Toulouse
© S. Hervé
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AUCH
Musée des Jacobins
4 place Louis-Blanc
E 05 62 05 74 79
www.mairie-auch.fr
20 h : « MUS… IQUE au musée », 
concert de l’école municipale de 
musique.
20 h - minuit : « Artistes en famille », 
animation autour 
des trésors du musée.
20 h - minuit : « L’énigme du 
deuxième tableau », documentaire 
de Muriel Edelstein sur le « David 
et Goliath » de Daniele de Volterra 
(salle de conférence, durée : 27 mn).
20 h - minuit : « Pierres 
précieuses… », mise en lumière.
20 h - minuit : « Qui a dit Bonne nuit 
les petits ? », chasse aux trésors 
pour les 4-12 ans.
21 h/21 h 45/22 h 30/23 h 15 : 
« Secrets d’artistes », 
visites commentées.

GERS

Urne funéraire (300-700 ap. J.-C.), 
terre cuite à engobe rouge. Culture Zapotèque, 

Mexique (région de Oaxaca)
© Musée des Jacobins (Auch, Gers)

CONDOM
Musée de l’armagnac
2 rue Jules-Ferry
E 05 62 28 47 17
www.condom.org
16 h - 20 h : visite libre des collections 
et de l’exposition « D’Artagnan, de la 
réalité au mythe ».
18 h et 19 h : animation théâtrale 
sur le thème de d’Artagnan 
par la compagnie la Boîte à jouer.

ÉAUZE
Musée archéologique 
et Trésor
Place de la République
E 05 62 09 71 38
www.gers-gascogne.com
14 h - 20 h : visite libre 
des collections.
15 h - 16 h : atelier d’initiation 
à la mosaïque pour les 6-12 ans 
(sur inscription, 12 enfants maximum).
17 h 30 - 19 h 30 : « À la découverte 
de la mosaïque antique », 
conférence-démonstration 
par Béatrice Pradillon-Marquès 
et Bernadette de Pascale-Dalmas.

L’ISLE-JOURDAIN
Musée campanaire
Place de l’Hôtel-de-ville
E 05 62 07 30 01
14 h - 20 h : exposition « André Cros, 
Mai photographique IBO ».
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LECTOURE
Musée archéologique
Hôtel-de-Ville
Place du Général-de-Gaulle
E 05 62 68 70 22
www.gers-gascogne.com
14 h 30 - 17 h : « Invente ton 
gladiateur ! », atelier bande 
dessinée animé par Isaac Wens 
(pour les 7-15 ans (sur inscription 
au 06 32 19 02 94).
17 h 30 - 19 h : « Croquez le musée », 
atelier pour les adultes animé 
par Isaac Wens (sur inscription au 
06 32 19 02 94).
18 h - 21 h : visite commentée 
des collections.

MIRANDE
Musée des Beaux-Arts 
et des Arts décoratifs
13 rue de l’Évêché
E 05 62 66 68 10
www.gers-gascogne.com
18 h - 20 h : visite libre des collections.
18 h 15/19 h 15 : visite-conférence 
« À la découverte des faïences » 
par Christine Fitzpatrick.

VALENCE-SUR-BAÏSE
Conservation 
départementale du Gers
Abbaye de Flaran
www.gers-gascogne.com
E 05 62 28 50 19
20 h - 21 h 30 : balade contée 
par l’association Tout conte fée.
22 h - 23 h : concert du groupe Ardalh.

GERS

LOT
SOUILLAC

Musée de l’Automate
Place de l’Abbaye
E 05 65 37 07 07
www.musee-automate.fr
18 h - 22 h : visite libre des 
collections. Découverte de la nouvelle 
animation de la scène « La pêche 
sous-marine », réalisée en 1948 
par Gaston Decamps.

CAHORS
Musée Henri-Martin
792 rue Émile-Zola
E 05 65 20 88 66
www.mairie-cahors.fr/musee
20 h - minuit : visite libre du musée 
et de l’exposition « Xavier Krebs 
les Seuils du rêve ».
Initiation à la méditation 
transcendantale et au Védic Art 
(horaires des séances au 
05 65 20 88 66, 20 pers. maximum).
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LOT

Musée Champollion-Les écritures du monde
© musée Champollion (Figeac, Lot)

HAUTES-PYRÉNÉES

FIGEAC
Musée Champollion 
Les Écritures du monde
Place Champollion
E 05 65 50 31 08
www.ville-figeac.fr
20 h - minuit : visite libre du musée 
mis en lumière.

LOURDES
Château fort 
et musée pyrénéen
25 rue du Fort
E 05 62 42 37 37
www.lourdes-visite.fr
18 h 30 - 22 h : visite libre 
des collections et de l’exposition 
« À l’assaut du château concert ».
22 h : spectacle de lightpainting 
ou calligraphie de lumière par Icarart.

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Musée municipal
4 rue du Pont-de-Luz
E 05 62 92 80 40
www.luz.org
20 h 30 - 23 h 30 : promenade 
mi-champêtre mi-urbaine à la 
découverte de Napoléon III. 

TARBES
Musée Massey
Jardin Massey
www.tarbes.fr
E 05 62 44 36 95
10 h - minuit : visite libre. 
Musique par l’ensemble baroque 
A. Piacere (tarif réduit).
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ALBI
Musée Toulouse-Lautrec
Palais de la Berbie
E 05 63 49 58 97
www.museetoulouselautrec.net
19 h 30 - minuit : Dedans/Dehors, 
quatre propositions d’événements 
sonores par le GMEA (centre national 
de création musicale d’Albi-Tarn).
Entrée libre dans la limite 
de 500 visiteurs.

TARN

CASTRES
Centre national 
et musée Jean-Jaurès
2 place Pelisson
E 05 63 62 41 83
www.ville-castres.fr
18 h - 1 h : exposition sur le thème 
de l’Ours et lectures.

Musée Goya
Hôtel de Ville
E 05 63 71 59 27
www.ville-castres.fr
19 h - 1 h : « Carte blanche au conte 
et au piano » avec Héléne Marquès 
et Hélène Assémat (spectacle pour 
petits et grands) par l’association 
des amis des musées de Castres.
Visite libre des collections 
et de l’exposition « Juan Jorda ».

Musée Toulouse-Lautrec, Albi (Tarn) 
© Musée 

Panorama de la salle des Cano, Musée Goya, Castres (Tarn)
© Ville de Castres
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FERRIÈRES
Musée du Protestantisme 
en Haut-Languedoc
La Ramade
E 05 63 74 05 49
www.mpehl.org
19 h - 20 h 30 : buffet « Montagne » 
(sur inscription).
20 h 30 - 21 h 30 : « Balade 
nocturne », circuit de Ferrières à 
Baffignac (prévoir lampe de poche 
et chaussures de marche).
21 h 30 - 22 h 30 : « Prophètes et 
Camisards : silence des hommes, 
voix de Dieu », conférence au temple 
de Baffignac par Patrick Cabanel 
et Olivier de Robert.
21 h - 1 h : visite commentée 
des collections.

TARN

LABASTIDE-
ROUAIROUX

Musée du textile
Rue de la Rive
E 05 63 98 08 60
www.musee-textile.tarn.fr
18 h : « Monuments enchantés », 
récital avec Véronica Antonelli, 
soprano lyrique, suivi d’un buffet.

Salle des métiers à tisser, Musée départemental du Textile (Labastide-Rouairoux, Tarn) 
© Musée

LISLE-SUR-TARN
Musée Raymond-Lafage
10 rue Victor-Maziès
E 05 63 40 45 45
www.ville-lisle-sur-tarn.fr
19 h - minuit : exposition de Gérard 
Jan « Pastels, Monotypes, Dessins ».
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LAVAUR
Musée du Pays Vaurais
1 rue Jouxaygues
E 05 63 58 03 42
www.musees-midi-pyrenees.fr
10 h - 11 h 30 : « Médus’art fait 
sa nuit », atelier pour les 4-6 ans 
(sur inscription).
13 h - 17 h : « Croque carnet », atelier 
d’initiation au dessin (sur inscription).
14 h - 16 h : « Médus’art fait sa nuit », 
atelier créatif pour les plus 
de 7 ans (sur inscription).
18 h - 20 h : projection du film 
« La Dolce Vita », salle de conférence 
de la médiathèque (sur inscription).
exposition « Yves Brayer, les années 
romaines (1930-1934) ». 
(visite en italien sur inscription).
21 h - 23 h : concert de l’Estudiantina 
albigeoise (chapelle du musée).

TARN

RABASTENS
Musée du Pays Rabastinois
Hôtel de La Fitte 
2 rue Amédée-Clausade
E 05 63 40 65 65
www.musees-midi-pyrenees.fr
14 h - minuit : visite libre des 
collections et de l’exposition « Bernard 
Boin. Ainsi parlait Zarathoustra ».

GAILLAC
Musée de l’abbaye 
Saint-Michel
Place Saint-Michel
E 05 63 57 14 65
www.ville-gaillac.fr
20 h 30 - minuit : « Visite Royale », 
reconstitution historique sur 
la venue de François Ier et spectacle 
en costume.

Musée des Beaux-Arts
Château de Foucaud 
Avenue Dom-Vaysette
E 05 63 57 18 25
www.ville-gaillac.fr
20 h 30 - minuit : « Master guides », 
les JAC’S (jeunes adolescents cultivés) 
vont envahir le musée et se confronter 
aux guides professionnels pour 
remporter le titre de « Master guide ».

Muséum d’histoire naturelle 
Philadelphe-Thomas
2 place Philadelphe-Thomas
E 05 63 57 36 31
www.ville-gaillac.fr
20 h 30 et 22 h 30 : « Museum 
Fatalis », jeu d’enquête autour 
du meurtre de Cécile Salabert, 
domestique de Philadelphe Thomas.
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MOISSAC
Musée Marguerite-Vidal 
(hors les murs)
Cloître de Moissac
Place Durand-de-Bredon
E 05 63 04 03 08
21 h - 23 h : « De la pierre 
à la vie » spectacle de musique, 
danse et théâtre autour du portail 
et du cloître.

TARN-ET-GARONNE

MONTAUBAN
Muséum d’histoire naturelle 
Victor-Brun
2 place Antoine-Bourdelle
E 05 63 22 13 85
www.ville-montauban.fr
20 h - minuit : visite libre.

Roger délivrant Angélique, Ingres, 1819
© Musée Ingres (Montauban, Tarn-et-Garonne)

Musée d’histoire naturelle victor-Brun, Montauban (Tarn-et-Garonne)
© O. Duchein/Musée

Musée Ingres
19 rue de l’Hôtel-de-Ville
E 05 63 22 12 91
www.montauban.com
19 h - minuit : installation sonore et 
visuelle par le collectif Ad Marginem.
21 h/22 h/23 h : spectacle 
de danse avec Mehdi Mojahid.
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Cette brochure est diffusée gracieusement 
par la Direction régionale des affaires culturelles 
de Midi-Pyrénées (Drac) avec le soutien de la Direction 
générale des patrimoines du ministère 
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Édition 2013.
Directeur de la publication :
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Drac Midi-Pyrénées
Hôtel Saint-Jean / 32 rue de la Dalbade
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