Saison 2014 / 2015

LES RENDEZ-VOUS ÉTUDIANTS
Le musée des Augustins, musée des
beaux-arts de la ville de Toulouse, abrite
dans le cadre somptueux d’un ancien
monastère une collection de peintures
et de sculptures du début du Moyen
Âge jusqu’aux premières années du XXe
siècle.

21, RUE DE METZ
31000 TOULOUSE
www.augustins.org
@museeaugustins

Des étudiants en art proposent aux
étudiants de toutes disciplines des
rencontres et des événements
gratuits pour découvrir le musée ou
l’exposition temporaire autrement.
L’entrée du musée est gratuite pour
les étudiants (tarif réduit pour les
expositions et certaines activités).

Le mercredi à 19h, une visite-conversation, moment
d’échange avec un étudiant en art autour de thèmes
variés. Tous les thèmes des visites-conversations
sur www.augustins.org
Possibilité de programmation à la carte pour des groupes
(min. 5 personnes).

Du 5 novembre au 24 juin (hors vacances
scolaires).

LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Deux visites-conversations :
Samedi 20 septembre à 17h30 : Coup de projecteur
sur les arts déco !
Dimanche 21 septembre à 17h30 : La femme dans les
collections de peintures des XIXe et XXe siècles.

LA SEMAINE
DE L’ÉTUDIANT
Mercredi 15 octobre, 19h : visite-conversation
en duo autour de la collection romane et de
l’intervention de Jorge Pardo.
Vendredi 17 octobre, 20h : soirée court-métrages :
projection, discussion avec le réalisateur et
conversations informelles autour de l'exposition
Benjamin-Constant (accès gratuit à l'exposition)
Samedi 18 octobre, 16h : visite-conversation en
anglais autour du thème de la femme dans les
collections de peintures des XIXe et XXe siècles.
http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr

FESTIVAL DE THÉÂTRE
ENTRE EN SCÈNE
ACTE I : Vendredi 21 novembre, 21h :
Théâtre dis-lo-qué (visite-déambulation)
ACTE II : Lundi 30 mars 2015, 19h :
Plus d'infos à venir.
Réservations 05 61 14 58 46

Renseignements et réservations
05 61 22 39 03
www.augustins.org

LES ENTENDRE DIRE
de l’UT1 Capitole
Jeudi 19 mars, 19h
Les Entendre Dire s’inscrivent dans cette veine où
l’expression orale devient maître, où les idées d’un
auteur sont transmises à l’auditoire par le lecteur.
La soirée au musée sera rythmée par des interludes
musicaux.

LA NUIT DES ÉTUDIANTS
Jeudi 2 avril 19h-minuit
Nouvelle formule pour ce rendez-vous devenu
incontournable pour le musée et les étudiants :
déambulation théâtrale, musique, éclairage, cours
de modèle vivant, court-métrages étudiants...
Une nuit dédiée pour disposer du musée selon vos
envies !

LES SOIRÉES
QUI FONT PEUR !
Par Culture en Mouvements
DA VINCI PARTY
Vendredi 31 octobre 21h
On fête Halloween au musée ! Venez costumés sur
le thème Fantastique et Historique. Une visite sous
forme d’enquête scientifique et mystique.
Parcours interprété en LSF.
PEUR ET INTRIGUES
Jeudi 26 février 20h30
Une immersion dans l’histoire du musée et des
œuvres teintée de fantastique.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin 20-21h
La musique sera au cœur de cette soirée avec
concerts et petites visites informelles.

AUTOUR DE L'EXPO

Benjamin-Constant. Merveilles et mirages
de l'orientalisme
4 OCTOBRE 2014 – 4 JANVIER 2015
Pendant l’exposition, pour les étudiants :
• Des visites-conversations les vendredis 10/10,
7/11 et 5/12 à 19h30
• Une soirée courts-métrages, le 3/12 à 21h
• Let’s talk about the exhibit', le 11/12 à 20h :
visite-conversation en anglais de l'exposition
et déambulation théâtrale des Sœurs fatales
(théâtre amateur, Université Toulouse II Jean
Jaurès)
• Événement : la Nuit orientale, le 22/11 de 19h
à minuit.
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LES VISITESCONVERSATIONS

