2018 / 2019

Musée en partage
Formulaire de demande pour l'accompagnement d'un projet
entre une structure à vocation éducative, sociale ou médicale
et le service des publics du musée des Augustins, Toulouse
NOM DE LA STRUCTURE :
ADRESSE DE LA STRUCTURE :
TÉLÉPHONE :
COURRIEL :
NOM DU RÉFÉRENT POUR LE PROJET :
TÉLÉPHONE:
COURRIEL :

Préambule : pour un musée collaboratif et inclusif
Depuis plusieurs années, le musée des Augustins développe une politique d’ouverture et de
mixité des publics qui se traduit par une programmation adaptée et par des approches variées.
Le « musée » est de plus en plus considéré comme un lieu ressource pour travailler le lien
social, l’ouverture, la valorisation des individus, et pour libérer la parole. Pour les structures qui
sollicitent le musée, c’est l’opportunité d’aller au-delà de l’activité d'occupation et de se saisir du
rôle citoyen et inclusif que le musée peut véhiculer.
Dans un projet ou une activité adaptée, le visiteur est acteur de sa propre expérience au
musée. Pour ce faire, il convient de définir les objectifs respectifs du musée et de la structure, et
d’évaluer comment ces missions peuvent se rencontrer au musée.

L'objectif du musée des Augustins : vous rendre heureux !
Les activités proposées sont centrées sur le lieu et ses collections, elles sont adaptées aux
participants pour les rendre acteurs et les sensibiliser à l’art et au patrimoine. Le plaisir et
l'épanouissement des personnes comptent parmi les objectifs premiers du musée.

Le musée dans votre projet :
Le musée vous aide à prendre appui sur ses richesses pour mener à bien votre projet,
pour cela il peut mettre à votre disposition des spécialistes (animateurs-plasticiens, guides,
conteurs,...) qui vous aideront par le biais de visites, ateliers, prêt de mallettes...à ancrer ce
travail dans un projet plus global au sein de votre établissement.
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> Présentation de votre structure et de ses missions (éducatives,
thérapeutiques, sociales...)

> Public concerné par ce projet
jeune public

adolescents

adultes

Si besoin,précisez :

> Votre

projet :

1 – Travailler autour d'un thème (ex : l'architecture, les monstres, les émotions, le
corps,…), proposer un partenariat d'éducation artistique et culturelle (ex : création
d'outils de médiation, projet « La classe, l’œuvre »,…) Description :

2 - Objectifs (éducatifs, thérapeutiques…) du projet :
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3 - Constitution du groupe participant (nombre de personnes, besoins
spécifiques)

4 – Période et durée souhaitées pour ce projet ? Jours et horaires possibles ?

5 - Qui participe au montage et à l'accompagnement du projet ? (éducateurs,
enseignants, animateur, directeur, responsable, jeunes participants…) indiquez si
possible les noms et coordonnées.

6 - Comment votre établissement va-t-il communiquer sur ce projet auprès des
parents, des autres classes/groupes ? (sur votre site Internet, par mails, affiches,
flyers, expositions, spectacle, rencontres...)
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7 – Quels aspects du musée vous intéressent pour mener à bien votre projet ?
Les œuvres ? Le bâtiment ?

8 – Quelles types d'activités du musée, souhaiteriez-vous pour votre projet ?
Ateliers artistiques, visites avec guide, visite à la carte, prêt de mallette avec jeux et
audioguides, rencontre avec des professionnels...

Pour vous aider à construire votre projet, vous pouvez nous contacter au 05 61 22 39 03
pour obtenir un laisser-passer afin de visiter le musée.

Veuillez retourner ce formulaire complété par mail : claire.ponselle@mairietoulouse.fr
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