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Le Musée Georges-Labit

LE MUSÉE
Le musée Georges-Labit accueille l’une des plus belles
collections françaises d’art oriental – Japon, Chine, Asie
du Sud Est, Inde, Tibet, Népal - ainsi qu’une importante
collection d’antiquités égyptiennes.
Le musée est fondé en 1893 par Georges LABIT (1862
– 1899) pour abriter les collections de ce voyageur
passionné d’ethnologie, d’histoire de l’art et d’histoire
des religions. A sa mort en 1899, le musée revient à son
père qui le lègue à la ville de Toulouse en 1912.
A partir des années 1930, le musée très hétéroclite de
Georges LABIT oriente définitivement ses collections
vers les arts d’Asie. En 1948, à l’occasion d’une nouvelle
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Le Musée Georges-Labit

répartition des collections municipales, le musée reçoit
d’autres pièces asiatiques et la collection égyptienne.
Par la suite, les collections du musée s‘enrichiront grâce
à l’apport de plusieurs collectionneurs, les acquisitions
des conservateurs successifs et des dépôts de l’État
Le bâtiment du musée, conçu par l’architecte toulousain Jules CALBAIRAC (1857-1935) à la demande de
Georges LABIT, présente une architecture d’inspiration
mauresque, dans le style des villas exotiques alors à
la mode. Avec son jardin botanique agrémenté de
plantes asiatiques et méditerranéennes, proche du
Canal du Midi (patrimoine mondial de l’UNESCO), ce
petit bijou architectural vaut à lui seul le détour !
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LA BIBLIOTHÈQUE
DU MUSÉE
Pour vos recherches et pour consulter les ouvrages de
la bibliothèque du musée, vous pouvez prendre rendezvous avec la bibliothécaire au 05.31.22.99.83 ou par
mail : aude.barthelemy@mairie-toulouse.fr.

La bibliothèque se trouve
dans un pavillon situé
dans les jardins, à proximité
immédiate du musée
(3 boulevard Monplaisir).
Contact : Aude Barthélémy
05.31.22.99.83 ou
aude.barthelemy@mairietoulouse.fr
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Unique dans la région, la bibliothèque propose des
ouvrages en lien avec les collections du musée
Georges-Labit : arts asiatiques et antiquité égyptienne,
selon un classement à la fois géographique et
thématique.
Elle compte plus de 2 000 titres, publiés du XIXe siècle
à nos jours : ouvrages d’histoire et d’art, beaux livres,
récits de voyage, guides, catalogues de musées et
d’expositions…

Le Musée Georges-Labit

ACCESSIBILITÉ
Accès :
-
L’accès au musée se fait par le bd Monplaisir
(côté Canal du Midi) puis par le rez-de-chaussée
du musée.
- Parking : places réservées bd Monplaisir et rue des
Martyrs de la Libération.
- Les salles et les sanitaires du musée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite ou en
fauteuil roulant.

Activités :
-
Toutes les activités culturelles (visites, ateliers,
conférences, spectacle…) sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.
-
Les visites et activés accessibles aux
personnes sourdes et mal-entendantes
sont signalées par le pictogramme :
-
Les personnes déficientes visuelles peuvent
bénéficier
d’une
visite
menée
par
une
conférencière
formée
à
l’audiodescription
(renseignements et réservations : Hélène Poque
helene.poque@mairie-toulouse.fr ou 05 31 22 99 86).

Bibilothèque :
- La bibliothèque spécialisée (3 bd Monplaisir) est
accessible aux personnes à mobilité réduite ou
en fauteuil roulant : l’accès se fait par le jardin

Réservations des activités
pour les personnes
sourdes par mail :
reservation.georgeslabit@
culture.toulouse.fr
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Événements

JOURNÉES
EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

PORTES OUVERTES
À l’occasion de cet événement européen, le musée
Georges-Labit sera ouvert gratuitement pour permettre
à tous de (re)découvrir les collections d’arts asiatiques
et d’art égyptien de la ville de Toulouse.

Samedi 17
et dimanche
18 septembre
10h-18h

VISITES
30 minutes - Tout public à partir de 8 ans.
Gratuit. Sur réservation au 05 31 22 99 80
Samedi 17 septembre
14h : Georges Labit et son musée
15h : Une armure de samouraï
16h Une armure de samouraï
17h : Georges Labit et son musée
Dimanche 18 septembre
11h : Une armure de samouraï
14h : Georges Labit et son musée
15h : Une armure de samouraï
16h Une armure de samouraï
17h : Georges Labit et son musée

Tout public
Entrée Libre dans la limite
des places disponibles
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Événements

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 17
et dimanche
18 septembre
10h-18h
ConférenceDémonstration
à 15h
Gratuit - 1h30
maximum 45 personnes

Tout public

10

LES PRINTEMPS
ET LES AUTOMNES
Exposition d’Ikebana

Réalisée en partenariat avec l’École d’Ikebana et
d’art floral de Toulouse (Groupe France de l’École
Senshin-Ikenobo)
http://www.ikebana-toulouse.com/
L’Ikebana également connu sous le nom de kado est
un art traditionnel japonais basé sur la composition
florale. Il valorise aussi bien le vase, les tiges, les feuilles
et les branches que la fleur elle-même.
Durant ces deux journées vous pourrez admirer des
réalisations de l’École d’Ikebana et d’art floral de
Toulouse.
Marette Renaudin « Grand maître » de l’École Senshin
Ikenobo fera deux conférences-démonstrations afin
que cet art n’ait plus aucun secret pour vous (ou
presque) !
Participation aux démonstrations sur réservation au 05 31 22 99 80/81
tous les jours sauf le mardi de 10h à 17h

Événements

AUTOUR DE
L’ÉGYPTE ANTIQUE
En cette année 2022 où sont commémorés à la fois
le déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion
(1822) et la découverte de la tombe de Toutankhamon
(1922), le musée Georges-Labit proposera jusqu’en
décembre plusieurs éclairages sur sa collection
égyptienne ainsi que des activités pour tous et une
conférence.
Dimanche 25 septembre 11h-15h30
Observation du Soleil par l’UPSinSpace.
(Plus d’infos p. 17)
Samedi 5 novembre 15h-16h30
Animations sur le thème des « Mythologies et Astres »
par l’UPSinSpace. (Plus d’infos p. 18)
Lundi 30 octobre
ateliers pour les enfants. (Plus d’infos p. 29 et 30)
lundi 7 novembre à 18h30
Conférence Rites et pratiques funéraires en Égypte
ancienne : la momification par Amélie Roptin
Neyron, guide-conférencière et enseignante.
(Plus d’infos p. 19)
Parcours-Spectacle
« Momie et Compagnie ».
(Plus d’infos p. 31)
Visites commentées de la collection égyptienne
(Voir p. 36 et 37)

Tout public
Nombre de places limité,
sur réservation
(voir les pages concernées)
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SEMAINE
DU JAPON
EN OCCITANIE
Du 25 novembre
au 2 décembre 2022

Vendredi
2 décembre
19h

De nombreux évènements sont proposés, sur tout le
territoire de la région, afin de faire découvrir la richesse
culturelle, scientifique et économique du Japon et les
liens qui nous unissent.
Le Musée Georges-Labit s’associe à cet évènement
organisé par l’association Yujo, sous la haut patronage
de l’Ambassade du Japon en France, de la Région
Occitanie et de la Fondation Groupe La Dépêche,
avec le concours du Consulat du Japon à Marseille.

Soirée artistique japonaise
Par Yoko Amiel et Megumi Breteau

Tout public
40 pers. max.
1h
15€
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Accompagnée à la flûte par Megumi Breteau Aizawa,
Yoko Amiel réalisera des sumi-é et des poèmes japonais.
Cette performance artistique est le fruit d’une collaboration de plusieurs mois sur les rites et la beauté traditionnelle japonaise. Yoko AMIEL vit dans le Lauragais.
Elle est diplômée des Beaux-Arts de Tokyo, option “visual
communication design’’. Artiste de sumi-é, hai-ga et
calligraphie, elle est influencée par la Nature et l’esprit
Zen.

Événements

SEMAINE
DU JAPON
EN OCCITANIE
Du 25 novembre
au 2 décembre 2022

Et aussi
Atelier orizome, art de la teinture du papier par
pliage
Vendredi 25 novembre à 14h (voir p. 23)
Atelier kitsuke, art de porter le kimono
Vendredi 30 novembre à 14h30 (voir p. 24)
Visites commentées de la collection japonaise
du musée
(voir p. 36)
Programmation en cours.
Plus d’informations sur le site du musée
www.museegeorgeslabit.fr ou renseignements au
05 31 22 99 80.

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80
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Vendredi
21 octobre
de 18h à 20h
Samedi
22 octobre
à partir
de 14h

Tout public
Entrée gratuite
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DIWALI

fête indienne des lumières
A chaque nouvelle lune du mois de Karthik (octobre-novembre) a lieu Divali (Diwali, Deepavali), l’une des plus
grandes fêtes hindoues. Connue comme la fête des
lumières , elle symbolise la victoire de la lumière sur les
ténèbres, de la connaissance sur l’ignorance. Diwali se
traduit par «une série de lumière». Lors de ce festival, les
villes brillent de mille feux et une ambiance joyeuse y
régne....
Vendredi 21 octobre et samedi 22 octobre : ouverture
prolongée du musée jusqu’à 20h: et illuminations du
musée et du jardin
Samedi 22 octobre à partir de 14h visites, spectacles,
artisanat et food truck Programmation à venir sur le site
internet
Annulation des animations dans le jardin en cas
d’intempéries

Événements

Événements
invités

SOIRÉE CONCERT

Vendredi
23 septembre
19h-23h

Girls Don’t Cry Party #10 x
Le Weekend des Curiosités
Par La Petite et Le Weekend des Curiosités

Comme chaque année, la Girls Don’t Cry Party et le
Weekend des Curiosités investissent le jardin du musée
Georges Labit pour une soirée enflammée !
Au programme : dancefloor de musiques électroniques
et cabaret drag avec la Maison Clinquante.
Les genres et les corps se mêlent dans une grande fête
pleine de joie.

Tout public
Tarif : 10€ en prévente
et 12€ sur place
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Activités
tout public

Activités tout public

ÉGYPTE ANTIQUE ET
ASTRONOMIE

Dimanche
25 septembre
Séances à
11h/11h45/
12h30/
13h15/
14h/14h45/
15h30

Observation du Soleil

Par le club d’astronomie UPSinSpace de l’Université
Toulouse III-Paul-Sabatier
Le Soleil a fasciné toutes les civilisations. Dans l’Égypte
antique, il a fait l’objet d’un culte extrêmement important durant toute l’histoire de la civilisation pharaonique. Pourtant, il est parfois oublié lorsque l’on parle
d’astronomie, alors qu’il s’agit bien d’une étoile,
notre étoile, et qu’elle présente de nombreux aspects
passionnants à étudier, et impactant directement notre
vie quotidienne. L’animation proposée permet à tous
de découvrir facilement les tâches solaires,ces zones à
“seulement” quelques milliers de degrés Celsius, mais
aussi les protubérances solaires, le vent solaire et ses
conséquences, des aurores boréales aux appareils
électroniques. Observation à la lunette solaire.
Ouverture des réservations un mois avant
de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80

Tout public – Sur réservation
8 personnes max par séance
5 € (entrée du musée inclus)
Annulation en cas d’intempéries
Pour les personnes sourdes
réservation par mail :
reservation.georgeslabit@
culture.toulouse.fr
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Activités tout public

Samedi
5 novembre
à 15h, 15h45
et 16h30

ÉGYPTE ANTIQUE ET
ASTRONOMIE
Mythologies et Astres

Par le club d’astronomie UPSinSpace de l’Université
Toulouse III-Paul-Sabatier
De tout temps l’Humanité a gardé les yeux rivés sur le
ciel étoilé. À travers les époques et le monde, les civilisations ont cartographié ce spectacle, allant même
jusqu’à lier les étoiles entre elles à travers des histoires
mythologiques et merveilleuses.
Cette animation permet de découvrir le ciel étoilé à
travers les yeux des civilisations égyptienne, grecque,
chinoise, ou maya.
Tout public – Sur réservation maximum 8 personnes par
séance
5 € (entrée du musée inclus)
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Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Activités tout public

CONFÉRENCE

Lundi
7 novembre
18h30

Rites et pratiques funéraires
en Égypte ancienne :
la momification

Par Amélie Roptin Neyron, guide conférencière,
spécialiste en égyptologie et archéologie orientale,
et enseignante
Hérodote au IVème siècle av. J.-C, écrivait que les
égyptiens étaient « les plus religieux des hommes » .
De l’époque prédynastique à l’époque gréco-romaine,
les égyptiens ont cherché à se rapprocher de l’immortalité. Préservation du corps, tombes, objets funéraires, moyens économiques et artistiques sont conçus
pour le mort. Évoquer les morts, c’est demeurer dans
la mémoire des hommes… Voilà peut-être la clef de
l’éternité !

Ouverture des réservations un mois avant
de 10h à 17h sauf le mardi au 05 31 22 99 80

Adultes
Sur réservation.
Tarif : 10 euros plein tarif ;
5 euros tarif réduit.
Ouverture exceptionnelle
du musée de 18h à 18h30
compris dans le billet
Conférence 1h30
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Activités tout public

Dimanches
25 septembre
30 octobre
20 novembre
14h-17h

ATELIER
Initiation au mah-jong

Par le BLUE FROG MAH-JONG CLUB de Toulouse

Adultes et familles
12 pers. max.
1h

Avec le Blue Frog Mah-jong Club de Toulouse, initiezvous au Mah-jong dans la bonne humeur !
Le mah-jong est un jeu de société d’origine chinoise
qui se joue à quatre joueurs, avec des pièces appelées
tuiles.
Associant tactique, stratégie, calcul et psychologie,
ainsi qu’une part plus ou moins importante de chance
selon la règle jouée, le mah-jong est un jeu d’argent
très populaire en Asie orientale et dans la plupart des
communautés chinoises et japonaises du monde.
Au musée Georges-Labit, il se joue sans argent mais
avec le sourire !

Gratuit.

20

Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

Chapo
Activitésrubrique
adultes

ARTS DU JAPON

Vendredis
30 septembre
21 octobre
14h30

Cérémonie du thé

Par Dominique KAWANO (Ecole Sohen)
https://www.pavillon-des-nuages.fr

Appelé au Japon chanoyu (eau chaude pour le
thé), ce rituel vieux de plus de quatre siècles est aussi
une façon simple de célébrer l’instant présent, par le
partage d’un bol de thé entre hôte et invités.
C’est l’expérience d’un moment un peu hors du temps,
qui permet à chacun d’approcher l’essentiel de ce lien
qui nous unit au monde, à la nature et aux choses.
Adultes
5 pers. max.
1h30
15 €
Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités tout public

Vendredi
14 octobre
14h

ATELIER ARTS DU JAPON
Haïku en calligraphie

Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais
http://yokoamiel.aelink.net/association

Le haïku est un poème court traditionnel japonais très
populaire. Il doit donner une notion de saison (le kigo)
et doit comporter une césure (le kireji).
Si le haïku n’indique ni une saison, ni un moment particulier, on l’appellera un moki ou encore haïku libre.

Adultes
10 pers. max.
1h30

L’exercice sera de choisir un haïku de saison, sentir sa
profondeur et réaliser la calligraphie japonaise, notamment Kana (Le syllabaire Hiragana).
Vous pouvez sentir l’esprit du haïku.

10 €
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Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Activités tout public

SEMAINE
DU JAPON
EN OCCITANIE
Du 25 novembre
au 2 décembre 2022

ARTS DU JAPON
Orizomé, l’art de teindre le
papier par pliage

Vendredi
25 novembre
14h

Par Yoko AMIEL, de l’association culturelle francojaponaise Le Ciel Lauragais
La technique de l’encrage et du pliage «Orizome» est
un art japonais.
Sur la base de l’origami, pliez, dépliez, et trempez dans
l’encre.
Créez vos propres papiers décoratifs aux motifs
magnifiques.
Adultes
10 pers. max.
1h30
10 €
Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités tout public

SEMAINE
DU JAPON
EN OCCITANIE
Du 25 novembre
au 2 décembre 2022

Mercredi
30 novembre
14h30

ARTS DU JAPON
Kitsuke ou l’art de porter
un kimono
Par Anita Henry

Adultes
5 pers. max.
2h30
15 €

24

Au Japon, les occasions de revêtir le kimono ne
manquent pas.
Ce vêtement traditionnel japonais illustre aujourd’hui
comme hier les liens étroits entre le vêtement, l’art et
la société japonaise. Cependant, revêtir un kimono ne
s’improvise pas. Il est nécessaire de s’entraîner si l’on
souhaite le vivre pleinement. Anita vous propose de
vivre cette expérience originale en vous permettant de
choisir un des kimonos de sa collection. Vous pourrez
ainsi vous parer de beaux tissus qui ne tiennent que
par une large ceinture de quatre mètres de long et de
nombreux accessoires...
Alors, prête pour vous vêtir de soie ?
Ouverture des réservations un mois avant,
de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80

Activités tout public

LE CORPS ET L’ESPRIT
Cours de Qi Gong

Par Véronique Berthier, association Fleur’essence,
enseignante diplômée
http://www.fleuressence.fr

Tous les
mercredis
matins

(hors vacances
scolaires
et jours fériés)

16h30

Le Qi Gong est un art de santé traditionnel chinois
basé sur le mouvement et le souffle. Sa pratique a
de nombreux bienfaits sur la santé du corps et de l’esprit. Elle consiste en des mouvements lents et souples,
des étirements, des auto-massages, des respirations et
de la méditation.
Sa pratique est accessible à tous et ne nécessite pas
de condition physique particulière.
Tarifs : 290 euros/an, réduit 240 euros/an, + 10 euros
d’adhésion à l’association.
Cours du 7 septembre 2022 au 25 juin 2023, hors
vacances scolaires et jours fériés.
Informations : 06 50 27 75 36

1h30
Adultes
8 pers. max.
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Activités
jeune public
et familles

Activités jeune public
et familles

ATELIER-PLASTIQUE
Le « Coupeur de bambou »
Par Marielle NICÉPHOR, guide conférencière et
médiatrice du musée

En famille
Dimanches
11 septembre
9 octobre
6 novembre
4 décembre
15h

« Le coupeur de bambous » est un atelier de modelage
et de dessin proposé aux familles.
Sur une thématique tirée d’un ancien conte japonais,
les participants élaborent une petite sculpture dans le
style de l’okimono puis créent une estampe en couleur
au moyen des crayons, sur les conseils avisés d’une
plasticienne.
En famille (parent-enfant)
enfants de 8 à 12 ans
12 personnes max.
(2 adultes max. par
enfant/fratrie)
2h
5€/pers.
Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités jeune public
et familles

VACANCES DE
LA TOUSSAINT
En famille
Vendredi
28 octobre
10h15

ATELIER PLASTIQUE
C’est dans l’art
Par Sofie OLLEVAL

En famille (parent-enfant),
enfants de 4 à 6 ans (2 adultes
max. par enfant/fratrie)

Les enfants iront à la découverte sensorielle, musicale
et ludique du musée et de quelques œuvres choisies,
accompagnée par une artiste plasticienne, raconteuse
d’histoires.
Toujours en lien avec les œuvres du musée, il leur sera
ensuite proposé, en atelier, de tisser, graver, coller, modeler, peindre, gratter, amasser, découper, sentir, écouter,
observer, se laisser emporter par la créativité.
Les enfants repartiront avec leur création et surtout un
moment de plaisir partagé.

8 enfants max.
1h
5€/enfant. Tarif entrée musée
pour les adultes
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Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

Activités jeune public
et familles

VACANCES DE
LA TOUSSAINT

ATELIER ÉGYPTE
ANTIQUE

Lundi
31 octobre
de 10h15
à 12h15

Une promenade avec Anubis

Par Amélie ROPTIN NEYRON, guide conférencière,
spécialiste en égyptologie et archéologie orientale
et enseignante
Une première partie de l’ateliersera consacrée à la
découverte des pratiques funéraires avec les différentes
momifications qui existaient, les rituels et les dieux invoqués. Comment confectionner son trousseau funéraire
? Pas de problème : amulettes, vases canopes, ouchebtis, un livre des morts… pour ne rien oublier il faudra
suivre Amélie en atelier et fabriquer quelques objets !

Enfants de 6 à 10 ans
(2 adultes max.
par enfant/fratrie).
10 enfants max.
Durée : 2h.
Tarif : 5 euros/ enfant.
Tarif entrée musée pour les
adultes

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81
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Activités jeune public
et familles

VACANCES DE
LA TOUSSAINT
Lundi 31
octobre
de 14h à 16h

ATELIER ÉGYPTE
ANTIQUE
Sous la houlette de Thot : les
élèves scribes
Par Amélie ROPTIN NEYRON, guide conférencière,
spécialiste en égyptologie et archéologie orientale
et enseignante

Enfants de 10 à 14 ans (sans
la présence d’un adulte).
12 pers. max.
Durée : 2h.
Tarif : 5 euros

30

La civilisation égyptienne est l’une des premières à avoir
inventé l’écriture, les fameux hiéroglyphes, « les images
sacrées ». Les maîtres des hiéroglyphes, les scribes vont
enregistrer, recopier, classer... Sous la houlette du dieu
Thot, dieu de l’écriture, avec son matériel, sa formation et son enseignement, le scribe produit des textes,
dont la fameuse « Satire des Métiers », qui ne manque
pas d’insister sur la supériorité du métier ! Partons à la
découverte des « images sacrées » !

Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

Activités jeune public
et familles

VACANCES DE
LA TOUSSAINT

PARCOURS SPECTACLE

En famille
Le samedi
29 octobre
à 15h

Les amis de Georges mènent
l’enquête… :
Momie... et compagnie !
Par Béatrice Forêt, compagnie de théâtre L’Arbre à
Plumes

Miss Clarisse Tinquiette, détective es-arts de la Belle
Epoque, vous invite à éclaircir quelques mystères que
recèle la maison de Georges... Alors c’est parti ! Armés
d’une loupe curiosité et d’un brin d’humour, plongeons
dans les profondeurs de l’Egypte Ancienne. Oui, bien
sûr, nous serons d’abord hypnotisés par la fameuse
momie et fascinés par les silhouettes d’Isis, Anubis ou
Seth à tête de chacal… mais en cheminant dans notre
enquête, nous tenterons de faire connaissance avec
un peuple, qui, il y a quelques milliers d’années, aimait
aussi le Nil, les parfums, la bière et le pain !
Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

En famille,
enfants à partir de 6 ans
20 pers. max.
(2 adultes max./
enfant ou fratrie)
Durée : 1h.
Tarif : 5 euros/personne
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Activités jeune public
et familles

Mercredis
19 octobre
16 décembre
9h30

VISITE À PETITS PAS
Petits pas au musée
Par Sofie Olleval

0-3 ans
6 enfants max.,
présence d’un adulte
obligatoire
Durée : 30 min
(arriver 10 min avant)
Tarif gratuit bébé
Entrée musée
accompagnant : 5 euros
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Voici une visite à taille bébé, dans laquelle parent,
professionnels de la petite enfance et enfants sont invités à découvrir le Musée, accompagnés par une artiste
plasticienne, raconteuse d’histoires et montreuse de
petits trésors à voir, toucher, sentir, écouter...
A chaque séance, en petit groupe, le public entre dans
l’histoire de quelques œuvres choisies par une découverte sensorielle, musicale, ludique et sensible.
« Petits pas au musée » est un moment privilégié pour
partager la première expérience muséale du tout-petit.

Activités jeune public
et familles

LES HISTOIRES
EXTRAORDINAIRES

Dimanches
à 11h

Organisées par l’ATAO, Académie Toulousaine
des Arts et Civilisations de l’Orient
https://www.atao-toulouse.fr/histoiresextraordinaires-2022/histoires-extraordinaires-2022
ATAO organise périodiquement au Musée Georges
Labit des évènements pour un jeune public 4 à 17 ans :
« Les histoires-extraordinaires ». Une heure, le dimanche,
pour appréhender la culture des civilisations orientales
à travers des histoires captivantes.
Dimanche 16 octobre
« L’oiseau magique » (Japon) par Anita HENRY
Dimanche 13 novembre
« La légende du prince Gautama » (Birmanie) par
Dominique SORIA
Dimanche 11 décembre
« Le joueur de Murali » ( Népal) par Arlette BURGARD
Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h
sauf le mardi : 05 31 22 99 80

1h
En famille (enfants à partir de
4 ans)
Tarif : entrée musée
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Activités jeune public
et familles

CONCOURS DE DESSIN
2022
Organisées par l’ATAO, Académie Toulousaine des
Arts et Civilisations de l’Orient
http://atao-toulouse.fr/
L’objet du concours est d’inviter chaque candidat, âgé
de 4 ans à 17 ans, à réaliser un dessin sur le thème:
« Dans le Musée Georges Labit, choisis un Bouddha
en état de méditation et dessine-le…».
Les candidats devront remettre impérativement leurs
dessins avant le 30 octobre 2022 à l’accueil du musée
Georges-Labit

4 à 17 ans
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Les candidats peuvent également transmettre leur
dessin par la poste à l’adresse d’ATAO : 43 rue des
martyrs de la libération 31400 Toulouse France

Règlement du concours :
https://www.atao-toulouse.fr/concours-de-dessin-2022

Visites
commentées
Les médiatrices, Agnès, Marielle et Anne, vous proposent de
découvrir les collections du musée Georges-Labit, ainsi que la
singularité de son architecture et de son jardin.

Visites commentées

LES 30 MINUTES
AU MUSÉE
30 minutes autour d’une œuvre ou d’une thématique
en rapport avec les objets d’art du musée.

Visites courtes les lundis à 11h30
05
12
19
26
03
10
17

INDIVIDUELSADULTES

07
14
21
28
05
12
19

SEPTEMBRE
: La momie de dame In Imen na(y) es Nebout
: Un livre des Morts de l’Égypte ancienne
: Un couple et ses enfants (Égypte)
: Les stèles funéraires de l’Égypte ancienne
OCTOBRE
: Un couple divin Shiva et Parvati
: Le buddha paré (Inde)
: Un buddha de Gandhâra
NOVEMBRE
: Autour du thé japonais
: Masques de théâtre Nô
: Un écran de lettré (Japon)
: Une armure de samouraï
DÉCEMBRE
: Le Jina de Borobudur
: L’éléphant de Tra’kieu (Vietnam)
: Buddha protégé par le naga (Cambodge)

Visites courtes les vendredis à 16h

Tarif :
entrée musée
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SEPTEMBRE
02 : Buddha et le naga (Cambodge)
09 : Découvrir les arts du Tibet - 1
30 : Georges Labit et son musée
OCTOBRE
07 : Découvrir les arts du Tibet - 2
14 : Une armure de samouraï (Japon)
NOVEMBRE
04 : Découvrir les arts du Tibet - 3
25 : Georges Labit et son musée
DÉCEMBRE
09 : Découvrir les arts du Tibet - 4
23 : Georges Labit et son musée

Visites commentées

LES VISITES
AU MUSÉE
Visites courtes pour les familles

30 minutes autour d’une œuvre ou d’une thématique en
rapport avec les objets d’art du musée.
PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT
Vendredi 21/10 à 16h : Georges Labit et son musée
Lundi 24/10 à 11h30 : Vishnu en Vamana (Inde)
Vendredi 28/10 : La momie de dame In Imen na(y) es Nebout
Lundi 31/10 à 11h30 : L’apsara au miroir (Inde)

Tarif :
entrée musée

Visites 1h en famille
les dimanches à 15h30
(enfant à partir de 7 ans)
Tarif : entrée musée + 3 euros

16/10 : Dieux et mythes de l’Inde
18/12 : L’Art Sculpté de l’Asie du Sud-Est

Visites interprétée en LSF
Durée : 1h30 (individuels adultes)

Samedi 8 octobre à 15h : L’Égypte ancienne

8 pers. max.
Tarif : 3 euros + entrée musée
Réservation obligatoire :
reservation.georgeslabit@
culture.toulouse.fr
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Accueil des
groupes

Accueil des groupes

VISITE LIBRE SCOLAIRE
Afin de découvrir les collections du musée en famille,
des parcours-jeux sont disponibles gratuitement à l’accueil (enfants de 6 à 12 ans).
Les groupes peuvent visiter le musée de manière
autonome.
Il est cependant nécessaire de réserver la visite.

VISITE LIBRE GROUPE
ADULTE
Les groupes sont limités à 30 personnes max.
Durée : 1h environ
Tarifs :
groupe de moins de 10 pers. : 5€ par pers.
groupe de plus de 10 pers. : 3€ par pers.
Renseignements et réservations :
reservation.georgeslabit@toulouse.culture.fr
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Partenaires

Partenaires

ASSOCIATION

des Amis du musée
Georges-Labit
L’Association des Amis du musée Georges-Labit
proposent un grand nombre d’activités tout au long
de l’année : conférences, animations dans le musée,
voyages dans la région et en France, voyages à
l’étranger… Pour découvrir les œuvres d’art d’Orient et
d’Extrême-Orient.
Conférences :
Samedi 1° octobre à 14h30 Salle d’animation
musée Georges-Labit
Okinawa, les secrets des doyens de l’humanité L’île
nippone la plus méridionale est riche d’une nature
subtropicale exubérante et d’une culture ancestrale
aux relations humaines fondées sur amitié et solidarité.
Avec aussi une alimentation modèle pour la santé, l’île
possède les plus « jeunes » centenaires de la planète.
Par Anita HENRY, conférencière diplômée de l’INALCO
et spécialiste du Japon
Samedi 19 novembreà 14h30 Salle d’animation
musée Georges-Labit
Sagesse de l’ayurveda et du yoga
Pour entretenir vitalité et bon équilibre émotionnel tout
au long de l’année grâce à ces disciplines indiennes
ancestrales.
Par Sylvia Carretero, professeur, formatrice en ayurveda
et yoga, co-auteure du livre « le yoga au fil des saisons
à la lumière de l’ayurveda ».
Samedi 10 décembre à14h30 Auditorium Robert
Mesuret, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy
« Quelques objets choisis de la tombe de
Toutankhamon : les trésors du trésor »
Par Marie-Christine Lavier, docteur en Égyptologie.

Les lieux des conférences
peuvent changer,
renseignements auprès de
l’association ou à l’accueil du
musée Georges-Labit

Tarifs :
10 euros non-adhérents
5 euros adhérents
2,5 euros étudiants
de moins de 25 ans
Renseignements
et adhésions :
Association des amis du
musée Georges-Labit
189 avenue Jean Rieux
31500 TOULOUSE
Tel : 05 61 80 22 60
Courriel :
amismuseegeorgeslabit@
orange.fr

Programme sur www.museegeorgeslabit.com
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Partenaires

ATAO

Académie Toulousaine des
Arts et Civilisations d’Orient
http://atao-toulouse.fr/
L’ATAO a pour vocation de faire connaître les civilisations
de l’Orient et promouvoir les collections du musée
Georges-Labit. Elle organise notamment des colloques,
des conférences, des débats, ainsi que plusieurs
autres manifestations favorisant la connaissance des
civilisations orientales.
Les Histoires extraordinaires (voir p 33)
Conférences
(salle à définir)

Adhérent : Gratuit
Non adhérent : 8 €
Étudiant : Gratuit
Junior : Gratuit

Renseignements et
adhésions :
ATAO
43 rue des Martyrs et de la
Libération
31400 TOULOUSE
Tel : 06 22 26 38 47
Courriel :
academie.orient@orange.fr
www.atao-toulouse.fr

42

- Lundi 17 octobre à 18h
Corrélation Image-Texte Dans Les Mastabas De
L’Ancien Empire par Ginette LACAZE, Présidente de la
Société égyptologique de Pau, docteur en égyptologie de l’université de Paris IV-Sorbonne, membre du
collège des Académiciens de l’ATAO
- Lundi 28 novembre à 18h
Itinéraire d’un artiste art-déco : sur les pas d’André
Maire (1898-1984), Vietnam, Inde, Afrique, Angkor, Laos
par Monsieur Patrick DUBREUCQ, Historien de l’art,
membre du Collège des Académiciens de l’ATAO
- Lundi 5 décembre à 18h
Un jésuite en Chine : l’incroyable destin du Père
Ferdinand Verbiest par M. Roger ATTALI.

Le musée
en pratique

Le musée en pratique

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DU MUSÉE !
www.museegeorgeslabit.fr
Suivez l’actualité du musée Georges-Labit d’autres
surprises vous attendent tout au long de l’année !

Commentez et partagez votre expérience du
musée sur Facebook, Instagram et Twitter !
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Le musée en pratique

Musée Georges-Labit
17 rue du Japon
31400 TOULOUSE

Accueil :
05 31 22 99 80 / 05 31 22 99 81

Courriel :
communication.dupuy.labit@mairie-toulouse.fr

Horaires :
- ouvert tous les jours sauf
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le mardi et le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
- 10h à 18h

- métro ligne B : station François-Verdier (20 minutes de marche)
- Station VélÔ Toulouse : n°114 – Bd Monplaisir /
n°98 – Allées des Demoiselles

Musée Georges-Labit
Musée Paul-Dupuy

Crédits photographiques :
@musée Georges-Labit/ Ville de Toulouse sauf couverture +p 18-19, 29,
39 F. Pons ; p 3, 11,12,13,35,38,40 R. Carreras ; p 16 D. Molinier ; p 20 BF
Mah jong ; p 23 Y. Amiel ; p24 A. Henry ; p 25 V. Berthier ; p 28 S. Olleval ;
p 30 D. Molinier ; p 31 B. Forêt ; p 43 L. Bessol
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ÉVÉNEMENT
Public

Tout public

INITIATION au Mah Jong

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

ATELIER / Cérémonie du thé d’automne

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

Lundi 26 septembre / 11h30

Vendredi 30 septembre / 14h30

Vendredi 30 septembre / 16h

Famille
Adultes

VISITE en LSF / L’Égypte ancienne

ATELIER-CONTE/ Le coupeur de bambou

Samedi 8 octobre / 15h

Dimanche 9 octobre / 15h

ATELIER / Cérémonie du thé d’automne

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

Vendredi 21 octobre / 14h30

Vendredi 21 octobre / 16h

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

VISITE BÉBÉS Visite à petits pas (nouveau)

VISITE COMMENTÉE / Dieux et mythes de l’Inde

Dimanche 16 octobre / 15h30

Lundi 17 octobre / 11h30

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES / Visite contée

Dimanche 16 octobre / 11h

Mercredi 19 octobre / 9h30

Famille

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

Vendredi 14 octobre / 16h

Famille

Adultes

Bébés 0-3 ans

Adultes
Enfants/
Ados

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

ATELIER / Les arts du Japon : Haïku en calligraphie

Lundi 10 octobre / 11h30

Vendredi 14 octobre / 14h

Adultes

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

Lundi 3 octobre / 11h30

Adultes

Adultes

Adultes

Vendredi 7 octobre / 16h

OCTOBRE

Tout public
Adultes

Tout public

30 min

1h30

30min

30 min

1h

Entrée musée

1h

Entrée musée

15 €

Entrée musée

entrée musée
+ 3 euros
Entrée musée

Entrée musée

10 €

Entrée musée

Entrée musée
entrée musée
+ 3 euros
5€

Entrée musée

Entrée musée

15 €

Entrée musée

p. 36

p. 21

p. 32

p. 36

p.37

p. 33

p. 36

p. 22

p. 36

p. 27

p.37

p. 36

p. 36

p. 36

p. 21

p. 36

p.20

p.17
gratuit

p.15

10€/12€

p. 36

p.9

p.9

p. 10

p. 9-10

p. 9-10

p. 36

p. 27

p. 36

p. 36

p. 36

p. 25

Page

5 € (entrée
musée inclus)

Entrée musée

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Entrée musée

5€

Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

/

Tarif

30 min

1h30

30 min

2h

1h30

30 min

30 min

30 min

1h30

30 min

1h

30min

19h-23h

Adultes

ANIMATION : Observation du Soleil (nouveau) + interprète LSF

30min
30 min

Tout public

CONCERT / Girls don’t cry Party

30min

1h30

2 jours

Tout public

Adultes

Vendredi 23 septembre / 19h-23h
Dimanche 25 septembre / 11h / 11h45/
12h30 / 13h15 / 14h / 14h45 / 15h30
Dimanche 25 septembre / 14h-17h

Samedi 17 septembre / 14h/15h/16h/17h JOURNEES DU PATRIMOINE / Visite 30 minutes
Dimanche 18 septembre / 11h / 14h /
JOURNEES DU PATRIMOINE / Visite 30 minutes
15h / 16h /17h
Lundi 19 septembre / 11h30
VISITE COMMENTÉE 30 minutes

JOURNEES DU PATRIMOINE / Conférences-Démonstrations d'Ikebana

Tout public

Samedi 17 et dimanche 18 sept. / 15h

Samedi 17 et dimanche 18 sept. / 10h-18h JOURNEES DU PATRIMOINE / Exposition d'Ikebana

2 jours

30 min

Adultes
Tout public

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

Lundi 12 septembre / 11h30

Samedi 17 et dimanche 18 sept. / 10h-18h JOURNEES DU PATRIMOINE / Portes Ouvertes

2h

30 min

30 min

30 min

1h15

Durée

Famille

Adultes

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

ATELIER-CONTE/ Le coupeur de bambou

Vendredi 9 septembre / 16h

Dimanche 11 septembre / 15h

Adultes

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

Adultes

Adultes

Vendredi 2 septembre / 16h

COURS DE QI GONG

Lundi 5 septembre / 11h30

SEPTEMBRE

Les mercredis du 07/09 au 25/06 hors vacances scolaires / 16h30

DATE/HEURE

Calendrier Musée Georges Labit

Calendrier Musée Georges Labit

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

PARCOURS-SPECTACLE / Momie et Compagnie

INITIATION au Mah Jong

ATELIER : Une promenade avec Anubis

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

ATELIER : Sous la houlette de Thot

Vendredi 28 octobre / 16h

Samedi 29 octobre/ 15h

Dimanche 30 octobre / 14h-17h

Lundi 31 octobre / 10h15

Lundi 31 octobre / 11h30

Lundi 31 octobre / 14h

Adultes

SEMAINE JAPONAISE EN OCCITANIE

ATELIER / Les arts du Japon : Orizomé

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

ATELIER / Les arts du Japon : Kitsuke

Du 25 novembre au 2 décembre

Vendredi 25 novembre / 14h

Vendredi 25 novembre / 16h

Lundi 28 novembre / 11h30

Mercredi 30 novembre / 14h30

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES / Visite contée

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

VISITE BÉBÉS Visite à petits pas

VISITE COMMENTÉE / Art Sculpté de l’Asie du Sud-Est

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

Dimanche 11 décembre / 11h

Lundi 12 décembre / 11h30

Mercredi 16 décembre / 9h30

Dimanche 18 novembre / 15h30

Lundi 19 décembre / 11h30

Vendredi 23 décembre / 16h

Adultes

Adultes

Famille

Adultes
Bébés 0-3
ans 30 min

Enfants

Adultes

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes au musée

Lundi 5 décembre / 11h30

ATELIER-CONTE/ Le coupeur de bambou

Vendredi 9 décembre / 16h

Famille

SOIRÉE ARTISTIQUE JAPONAISE

Dimanche 4 décembre / 15h

Tout public

Adultes

Adultes

Tout public

Adultes

Vendredi 2 décembre / 19h

NOVEMBRE

Adultes

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

Lundi 21 novembre / 11h30

Tout public

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

INITIATION au Mah Jong

Adultes
Enfants/
Ados
Adultes

Adultes

Famille

Tout public

Adultes

Enfants

Famille

Famille

Tout public

Famille

Famille

Lundi 14 novembre / 11h30

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES / Visite contée

Dimanche 13 novembre / 11h

Famille
Famille

Dimanche 20 novembre / 14h-17h

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

CONFÉRENCE / Rites et pratiques funéraires en Égypte antique

Lundi 7 novembre / 11h30

ATELIER-CONTE/ Le coupeur de bambou

Dimanche 6 novembre / 15h

Lundi 7 novembre / 18h30

VISITE COMMENTÉE / 30 minutes

ANIMATION / Mythologies et Astres (nouveau)

Vendredi 4 novembre / 16h

Samedi 5 novembre / 15h/15h45/16h30

NOVEMBRE

VISITE COMMENTÉE 30 minutes

ATELIER/ C’est dans l’art (nouveau)

Lundi 24 octobre / 11h30

Vendredi 28 octobre / 10h15

Tout public

DIWALI Fête indienne des lumières : illuminations du musée et du jardin Tout public

DIWALI Fête indienne des lumières : visites, spectacles, illuminations

Vendredi 21 octobre 18h-20h

Samedi 22 octobre à partir de 14h

18h-20h

Gratuit

30 min

30 min

1h

30min

30 min

1h

30 min

30 min

2h

1h

2h30

30 min

30 min

1h30

30 min

1h

Entrée musée

entrée musée
+ 3 euros
Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

Entrée musée

5€

15 €

15 €

Entrée musée

Entrée musée

10 €

Entrée musée

gratuit

Entrée musée

Entrée musée

1h
30 min

10€ / 5€

Entrée musée

Entrée musée
5 € (entrée
musée inclus)
5€

5€

Entrée musée

5€

gratuit

5€

Entrée musée

5€

Entrée musée

Gratuit

1h30

30 min

2h

30min

30 min

2h

30 min

2h

1h

1h

30 min

1h

30 min

14h-22h
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p. 36

p. 36

p. 27
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p. 36

p. 23
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p.20

p. 36

p. 33

p.19

p. 37
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p. 36

p.30

p. 36

p.29

p.20
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p. 37

p.28
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p. 14

Le programme du Musée Georges-Labit
est également à votre disposition à l’accueil
du musée et à l’Office de Tourisme.
Vous y retrouverez toute l’actualité
(évènements, animations, conférences…)
du musée des Arts d’Asie et de l’Antiquité égyptienne.
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