
LA CITÉ DE L’ESPACEMUSÉUMQUAI DES SAVOIRS

•  Expositions itinérantes comme 
#HumainDemain, ou Drôles  
de bureaux, drôles de labos

•  Rencontres avec des chercheurs, 
en écho aux expositions du Quai

•  Co-diffusion d’installations 
artistiques et spectacles

•  Une programmation construite 
avec les communes : 
conférences-ateliers, ciné-
débats, repas-débats, etc.

•  Participation à des festivals 
organisés par les communes

•  Enquête au Muséum, une offre  
de médiation pour les collègiens  
et lycéens

•  Accompagnement de projets  
liés aux relations homme-nature- 
environnement, avec les Jardins  
du Muséum (accueils de loisirs)

•  Participation ponctuelle à des 
événements sur les thématiques  
de la biodiversité, de la nature  
en ville, etc.

•  Parcours thématiques,  
en lien avec des événements  
ou expositions temporaires :  
Congrès scientifique des enfants, 
Ton collège sur la lune

Depuis toujours, la métropole tou-
lousaine se situe aux avant-postes 
des grandes épopées scientifiques, 
technologiques et humaines qui 
ont changé le monde et continuent 
de nous faire rêver. Des premiers 
cours d’astronomie au XIIIe siècle à 
la conquête spatiale, des pionniers 
de l’Aéropostale à Airbus, des bar-
biers-chirurgiens du Moyen Âge à 
l’Oncopole, la métropole a toujours 
eu le goût des sciences et du par-
tage des savoirs.

CULTURE SCIENTIFIQUE

Un foisonnement d’actions dans toute la Métropole

… et au Muséum*

➧  Jusqu’au 30 juin : 
exposition temporaire Île de 
Pâques, le nombril du monde ?

〉  À partir du 23 avril :  
exposition OKA Amazonie

〉  À partir d’octobre :  
exposition temporaire Extinction1 
issue du Muséum d’histoire 
naturelle de Londres

… et à la Cité*

〉 À partir d’avril :  
exposition temporaire  
Lune Épisode II

* Au sein même des équipements.
1 Titre provisoire

Les lieux dédiés à la diffusion de 
la culture scientifique y sont nom-
breux, tout comme les associations 
et les événements, grands et petits, 
qui permettent de vulgariser les 
sciences, de questionner les op-
portunités qu’elles ouvrent et leurs 
conséquences sur notre quotidien.

Avec notamment le Quai des Sa-
voirs, le Muséum d’histoire natu-
relle, la Cité de l’Espace, l’Envol des 
Pionniers et Aéroscopia, Toulouse 

Petit florilège d’actions proposées,  
en 2019 dans les communes…

… et au Quai*

➧  Jusqu’au 1er septembre :  
exposition Luminopolis  
en mode escape game

〉  À partir de décembre :  
exposition L’alimentation  
de demain1

Métropole a à cœur de permettre à 
chacun d’accéder à ce foisonnement 
de propositions. Certains de ces 
établissements déploient déjà tout 
un programme d’actions à l’échelle 
du territoire. Objectifs : proposer 
des actions, mettre en réseau ou 
co-construire des projets avec les 
37 communes et leurs acteurs.

〉 À partir d’octobre : exposition 
temporaire Au-delà des limites

À L’ENVOL DES PIONNIERS

〉 À partir de novembre :  
extension du tarmac et  
installation de nouveaux avions

AU MUSÉE AEROSCOPIA

Pour en savoir plus : 
toulouse-metropole.fr

… et aussi

Expositions : Femmes astronautes, 
ISS Kit, Instruments d’observation, 
Vues du Ciel, etc. proposées par  
la Direction de la Culture scienti-
fique, technique et industrielle  
de Toulouse Métropole.


